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BUIotre'de la Semaloe. Ouverture des états de Bade, — Chro-

nique nioslcaïe. — Courrier de Paru. L'Odéon avant la direc-

tion de M. Bccaçie; M. Boeo'je viarlijr ; M. Bocage exknmant Sainl-

Genest; l'Udéon sous ta direction de AI. Bocage; Tabteauz de

MM. TAéop/iile Gautier, Eugène Sue et Eugène Delacroix; une Vé-

nus. — Royaume de Lahore. Assassinat de JovalÙT , vizir de

Lahore. — Académie des Sciences. Compte rendu des séances du

troisième trimestre de 1815. — Le royaume de Cllïia, par M. Rochet

d'Héricourt. Vue de la ville d'Angobar ; Portrait de Négus-Salhè-Sal-

lassi, roi de Choa; Bords de t'Aoïiaclte ; Manière de tisser les étoffes;

Costume et armes de guerrier abyssin — Le Panneau de hol-

8erle. Nouvelle, par M. Fabre d'Olivet. (Suite.) —'Grands élablisse-

meolB Industriels de la France. 'V. Manuracture royale des Gobe-

lins. Porte de la Manu/acture royale des Gobelins; Teinturerie; Ate-

lier des tapisseries; Ateliers des tissus; Ouvrier tapissier ; Vue de In

salle d'ejposition des tapisseries. — Bullpfin bibliographique. —
Annonces. — lîacx-fones d'apre» Dpcaiiips, tirées de la co -

lection de M. Périer. gravées par -Mplionse Masson et Louis Marvy.

Deux Gravures. — Rébus.

Histoire de la Semaàne.

SlTlATlOX niî LA Bni RSE ET DE LA PLACE. — Eli llllill-

dant qiip le p.ilitis BourlKm elle Luxembourî^vieniicnl liicii-

tôt attirer, alistirber peut-être raUention publique, elle inii-

tinue fi se porter tout entière sur les secousses qui r'iminli'iil

la Bourse et dont les coutre-coups font craindre que la lin di'

Tannée ne soit bien pénible pour l'industrie et le coniiiienc.

Les rentes et les lilres de eliemins de fer ont vu leurs imii-

affectés par suite des einlianas iiésde la formation en qiieli|iii'

sorte encouragée de ciuiipaj-Miies sans nombre et de la dé-

tention prolongée de capitaux poussés fi sortir des allaiii'^

sérieuses pour être livrés à des spéi iilaliniis (pii \ir l'élairiit

pas. Cet état de crise, ce malaise qu'iuia pnivoipu', iiepiiiir-

ront complètement cesser que ipiaiiil la piace, ili'ià si eiiifni-

f;éc, n'aura plus àcraindie de se Vdir iiioiidi'i' dr nnnvelles va-

leurs, que quand toiiles li's adjuilicalinns si im|iriideiiiiiieiil

ajournées par M. le ministre des tnivaiix publics, auront été

prononcées. La perspective des cinq cent mille actions nou-
velles dont les concessions de Lyon et de Creil vont venir

encore surcbarger le marclié, le 20 de ce mois, ne peut

permettre au crédit de reprendre, avant ce lernie, un bien

terme essor. Peut-on se flatter même qu'il n'éprouvera

pas, d'ici là, d'autres et plus nides dépressions? Des dépu-

tés, des notabilités rinaneières sont allés trouver M. le iiiiiiis-

tre des travaux publics pour lui faire nliservei que la siliia-

tion réclamait, de sa part, des mesures priini]ili's et l'uei-

giques. M. Diimona répondu à ci^s observalious successives,

par cette phrase à chaque fois reproduite : « J'ai su lu-

lendre contre l'excès de conliance, je saurai me défendii'

contre l'excès de découragement. » La phrase est parfaile,

mais c'est une phrase d'exposé de motifs, et c'est un disposi-

tif qu'il faudrait.

Conseils généraux de L'AGnrriLTunE, des junufactii-
RES ET DU COMMERCE. — M. Cunin-Gridaiiie a, dans sa cir-

cidaire de convocation pour le IH de ce mois, soumis aux
conseils les qiialre questions suivantes :

Faut-il, dans liiiliTèidi' notre marine, admettreen franchise

de droits les IVis desliiiés à la construction des navires dans
la navigation nationale'.'

Faut-il, dans l'intérêt de nos aciéries, réduire le droit ac-
tuel des fers au bois du nord de l'Europe?

Faut-il remplacer le droit fixe qui frappe actuellement l'im-

portation des cotons lilés au n. liô et au-dessus par un droit

gradué suivant l'élévation des numéros?
Quels sont les avis des trois conseils sur les dispositions

législatives applicables aux sociétés par actions et à la négo- I rendu, dans une instance intentée contre le Consti
eiation des valeurs industrielles ? par un monsieur que nous nous garderons bien de
Arrêt de la cour de cassation. — La cour suprême a I auteur d'une tragédie que la jurisprudence adoptée

tutionnel

nommer.

péchera de désigner, un arrêt qui donne à l'article II de la loi 1 cidé la cour de cas:

de 1822 une («xtension jusqu'ici repoussée par les juges, auteur donne a celui

comme elle l'est (lar le bon sens. Vouloir, ainsi que l'a dé-
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<li'rj<itiiipensée de lii loi, c'est I;

Du reste, les vices lie I; l. ji~l,iii !. ixi-i -n: l;i mh—
ont été si souvent et si imiiil'' ni nr^ riilnNiirir ji^ijuK i,

qu'il ne faut pas se pl:iiii;;iv |iciii-éiiv ,li- lu (icrivinn ,!,. Li

cour su|irênie. lîlle ne serait pas autrement rendue si elle vi-

sait à prouver, par une sorte de réduclion à l'impossible, la

nécessité de la niodilication législitive d'un texte (pii prête

beaucoup trop à la cbicane. Il est cerUiu (|U(! si l'interpréta-

tion donnée en ce moment à la loi de 1822 venait Ji préva-
loii', la publication d'un journal deviendrait chose imprati-

cable, tant chaque i(]iir l'('iri\, lin m' Iiihim rail assailli par les

amours-propres irrites. IM nliiniir i!r la Icji de 1 8^2 est

désormais indispensable; la ri.m dr . ;i->,iliijn par son arrêt

vient de provoquer l'aetion du h^'i-'islaleur.

Afbiijl'e fbanç.usk. — Le gouvernement a reçu et pu-
blié des nouvelles d'Afrique allant jusqu'au 2") novembre,
accompagnées d'un ra)iport de M. le niai(Tli,il llii::i',ind d'une,

datedéjii ancienne. Au 9 novembre, h- n> liai -r Inimait
avec une faible colonne dans les moni,i:;nrs il.- M.illnala, au

sud-ouest d'Orléansville. Il y a l'ait une li'ulaliM' pour arièter

dans leur marche les tribus arabes qui éini(iraienl. Il en est

résulté un engagement peu grave ave li's kalivles.

Le 15 noviMnIire, Boii-vla/a, prolilanl de l'ali'-riire de M. li:

colonel .Saint-Arnaud, c iiianilaiilla suliili\ i~inii iM li I.'miis-

ville, a paru devant ccHr place, à la lêli' de (nnhii^'.'iiK rnn-

sidérables. Le lieutenaiil-c-ol.incl liépnnd rsl mhIi .le la Mlle,

s'est porté à sa renconire, cU'acliassi' ilc pliivirin^ |iii^iliiiii~.

Mais lorsqu'il a comnienré son MUMnroanl il.' icliaiH' pmn
rentrer dans U ville, les Kabyles, excites p.ii lr> cvlKalaïKnis

de Bou-Maza, et les cris des femmes, se soiil |iic. i|ii|i< mu-

sou arrière-garde avec un acharnement qui a ilniiiic lieu a

plusieurs traits de bravoure brillante delà pail ilc nos tiou-

pcs.

Le 18, à sa rentrée à Otléansville, le colonel Saint-Arnaud
a cmnbiné un mouvement avec le colonel Comman pour
s'einpaii rde liou-Jlaza, mais il leur a échappé. La tribu des

ait reçu et qui avait participé à l'attaque du
. -M. le colonel Saint-Arnaud s'est ensuite

Vil d'Orléansville vers ïénés, pour rétablir les

oiis entre les deux villes; il a trouvé toutes

lour de cette dernière place en état d'insurrec-

f inbre, M. le maréchal Bugeaud est rentré dans
^liltas, où il va opérer conjointement avec M. le

l'iiéral de lîourjolly.

il" il la discipline de nos troupes ne se démen-
-I 11! iiislaiit. Ni'aiimoins, l'état des choses n'est

pas eociiieciinsidi'iiilili'niL'iil amélinré. Ab-el-Kader est craint

partout. Un le signale ni incior Icnips au sud d'OiiiMiis\ille

a 'l'iuret, où il se serait présmlr a\rc sniigiunn sans iulaiile-

rie pour tilti'r les populations qui se seraient luules jointes à

lui;. et à Souagui, où il continuerait ses intrigues avec un
succès non moins grand.

Kxpf.niTMiN ^0^VEL1,I: cnN'Tiir !\ru) u; \si; \r.— Onatre fré-

tfil«^^ a -I"'^;'!

but d'aller Iner Veii;-'c

ipie {•

i!st donné au i-i'iii'

battu en Algéni'.

ront de deu.x cou

nients d'artillerie

:il H

qui a pour
illave. On as-

IcdiarqiU'inenl

M"'.
de pliisii

marine et de diverses compagnies d'in-

fanterie de marine. La division navale sera comiiiandée par

M. Desfossés.

Arrivée en Krancu d'Ibraiiim-Paciia. — On écrivait de
Toulon 1b 27 du mois dernier :

« Ce niitlin, îi huit heures , le bâtiment il vapeur égyptien
le Ml, cumiiiaiidé par Kelly-liey , a paru sur notre raJe ; ce
vapeur', parli de (Jèiies dans la matinée d'hier, avait à bord
Ibrabiin-I'acliacl sa suite,

«Ainsi que ( l'hi si' piaiique pour les princes, pendant que
le vaisseau cniiiuiaiidaiil la rude faisait son salut, les équipa-
ges des ilivris Ijaliiiiculs, iiiiiiili's sur les vergues faisaient re-
tentir l'air des ci is de: \,,ylrlln,!

« Aii\ pii'iiiii'i's ,'nu|is ilr raiiiiii lirés en rade, M. le vice-
amiral iiu'lel iiiaidii si alli' '.i\rr son canot à bord du va-
peur égyptien, prendre

ce n'est que vers les en

descendu à terre. Un m

dn A. Ilirahiiu-l'ach;

de Ions ii\

.

(lùilesl ill

fanlerirdr

le piini c II

porte de r,

dnlliclris
les cl de toutes armes, l'allciidail dans l'arsenal,
II' pal le canot de l'amiral. I.e r.'- K'^imeiit d'in-
liai me lin niait la baie dans ici élablissemenl, que
lait que liaveiser, et le 1!)» de ligue de la

sciial a riml "1 de la préfecture maritime, où ses
appartements a\aieiil cl,' inéparés. Le vaisseau commandant
la rade a fait un nodve.iu salut , lorsque Ibrahim-Pacha a
quitté le Nil , et bientôt ce salut a éb; répété par le vaisseau
amiral.

u Le cnriége était précédé d'un délacliiuiienl de ^.'ciidai-

merie. Ilnairun-I'aclia , qui maicliait à la leie du emh-e,
était mis aMc lui luxe lont orieiilal

; il l'iail lilli'i.ileiiieiii

couvert d'ur, cl sur su poiliiiic brillait nue espèce d<- pl.npie

garnie de diiinianls. Il ne pmlail pas de liirban ; sa lète était

couverte d'un nclie Imiiucl -^

coiiïure qu'il alTeetiiinne. Le

taille, mais assez fort; il ne

est vif, son teint coloré. Ses c

ment blancs; les marins qui

st, dit-on , la forme de
iqnciir ileNczib esl petit de
il pas lrè<-uialailc. Son leil

'ii\ el -a liai lie Miiilcnlièic-

.ilipcllcnt l'avoir vu en Sli

rée, il y a une vingtaine d années, le trouvent vieilli, ce qui
n'a rien de surpr

« Ibraliini l'ael

presque all^si lie

quels se li(i:i\ail,

sieurs ne-res piii'l

1

lant

était suivi de quatre hauts persnnnoi;es
iiicnt velus que lui, et au nombre jes-
'-ini

, Siiliiiiaii-I'acba
; puis venaient plu-

ies de longues pipes.

,
fci luie il onze heures trois quarts, Ibra-

him a reçu imiiiéilialement les visites de corps, et , il une
heure, il est allé faire une promenade en rade avec le viee-
ainiral préfet. S. A. est rentrée ce soir à Ui préreclure, où il

V a eu L'i.iiid iliiiei'. Demain, dit-on , il passera la revue des
ilnlP.e de

I
, ,, iiesnii.

" Ai I .iids de Lavalelte, envoyé du gouvernement,
csl iliii-i deii^ij, I Ibrahim à venirvisiter Paris. »

Mïxiyi;!;. — Notre ministre à Me.xico, M. Alleye de Cy-
prey, (|ui avait reçu ses passe-ports et dont le départ pour la

îlavane était |irocbain, vient de ligiirer dans une nouvelle

_ant rencontré, dans les

le lédacteur d'un journal qui
le fort vif, il lui demanda des

fait siiccédeiciil bientôt. Les
onneiit lii iileiidii tous les

amélioré. Toiil scmlif

ipies avec le .Mcxiipie seio

pi'its sont bcaiii'inip iiMiiiis

gon ; il est muinli-miiil pe

que. Le journal ofliciel

publié dernlcnuncnt el q

déplorable ri.vc. Li

couloirs de l'Opéra de .Me'xie

avait publié contre lui on ai

explicaliinis , et des voies i

cinresponilanees mexicaines

loris au diplomate bançiiis. Nous altlUlllinl^ des icnseigne-

ments plus complets.

Éïats-Unis u'AjiÉRiQtE. — On a reçu des nouvelles de

New-Kork, li novembre. L'aspect des afi'aires politiques s'est

iiinicer que les leliiliuiis iliplmiiali-

nil piiicliaiiii'iiiciil ii'liiblies. l.ces-
s aiiinii''s sur lii i|ueslinu de !'( 'ré-

niiis d'c^|ii''ier une snliilion pai'ili-

Vlinfui i'\|iliillle liillicle qu'il U

idiiil une -l'iisdiou si pi'O-

foiiili'. « Nniis n'iiMiii^, dil I e |niiiiial, lieu iiMiiici'' qui ne se

« lelnnnediiiis le iiii-,;i^e din^liilliilioii du président. L'ad-
« iniiiisliiiiiini iicluelli' ^ esl placée ~ui' le niêiiic Ictrain où se

» limivail M. Clav Inisqiie,
|

lauiiuil le dniit alisolii des
.< Klills-l'llis SOI le iernlnire cullh'-lé . il nlTlillI a l'AllLile-

" Icire le qiiaiiiiili-iieinii'iiie paiidlelc d.' laliliidc c me
H liiiusiicliiin. Aiii.\i , bun que U (jijuifnu'nit:nt américain
u ninsiilcn- tuinme incunlestable son drvil sur le lerrilutrei'n-

K tirr lie l'Oréijon, il n'a point prétendu s'interdire tout ar-
u ritiujfiiient. »

'Voiiii un langage très-significatif. Ajoutons qu'un mcuiibre

de la chambre des représentants, un ancien ministre, un des

hommes les plus considérables de l'Amérique du Nord
,

M. Webster, a prononcé dans une réunion publique ù Boston
un discours fort paciliqiie et fort applaudi.

Angleterre. — Lord Morpelb vient de se prononcer en

faveur de la lil-'lle imille les luis des eélV'illes, Cell Iln^siiin

a produit une vive M'nsdlini eu A n^li'lel l e, M. (olidell , eu

recevant la smiseiipiiuii de Imd .Min|ielli, a dil : .sMiiiiileiiiiiil

notre triomphe n'est pas seulement assuré, il est prochain, il

va se réaliser.»

N(iiiVEi.i.EZf:i.AXDE. — On lit dans le Morning-Post, îi

propos de lii dilaiie que les Anglais viennent d'essuyer à lu

Nnu\cll,'-/e|aiide:

II csl liii|iiis-.ilile de lire sans un regret poignant les let-

tres de la Noii\ellc-/éliuid.', idiilivi's il ou ninivciui désastre

militaire. Le llljnillel dei nui. Mm .\iie|:iisinil iitlaqiii' cl lenlé

d'enlever la piisilion Inililiee lie ilekl. L'allaqiie a l'clioiié; les

troupes ont l'I. ie|iiiii---ees avcc une perte considérable. Le
lieutenant l-liil]iiill- , du \iii.sseau de S. M. B. le Hasard, a

été tué , ainsi que le e.ipiiiiine Grant, du 58'' régiment. Le
lieutenant lîeatice, du !i:)'-, el plusieurs nriiciers nul élé blessés

grièveiiient. llii licrs des lininnie. a eie mi- lim s di' e |,al.

Cette perle est malbciueiiseuieid due a riili-ellee de Inlll I aï-

eul Inlleliiiul ce ipi nu iivail il iaiM'. el ii l'idisiuice de

innM'iis sid'lisiiiils piiiir alliiquec. i:rn\iiiil .iue roiivrii-e c\-

lericiinles linlillcalions avail .'le aliiinr' p;

qu'avait lirés un des canons du \a

sard, l'olticier coinmandant a imprudemment coininencé

l'attaque , sans s'être prémuni de tout ce qui lui était né-

cessaii'e.i)

Suivant une lettre publiée par le Globe, Heki avait, dans

cette alïaire, élé atteint d'une balle à la cuisse; quoique sa

blessure ne fût pas dangereuse dans le principe, elle l'est ce-

pendant devenue par suite du manviiis iiiiiieiuent médicUl

auquel il a été soumis ; et cette circnii^lann' l'.i Inné Ji re-

mettre le coniniandenient au vieux cImI KmMli, le seul per-

sonnage important de la liinipe de llcki, iiii llllede^ \ii;;liiis.

ESPAOXE.— La reine \ieiil d'élever le j;i']ii''iiil \,n\,ie/ a la

dignité de (;rrt«(/ d F.spiniue de première cla-^e, iuee le litre

de due de Valence. Celle lii\eiir imuM'lle a l'iT' iimi hi cause,

mais roccasion d'iuie M-ne de|,l,,iaMe, qui - e-l passée il un

baisemain de la reine, euiie le l;i\.ui el le li.'in'iid Caslanoz

et que fi Ticm/m liienidediins les leiiiics siiiviiids :

« Le respcclalile dm- de liavlen. binmciir cl i;liiiie de no-

tre armée, et iiimlclcde ,niul,.isie cl de pnliles-c, IV'licilait le

général Narvaez sur le tilrc cl hi eiamle-e que vcuiiit de lui

conférer S. M. — Enlre aiili e- eiMiipInnenis , je \ieux géné-

ral dit au président du conseil qu'il ,\r\,\i\ d'aiiliinl plus se

trouver flatté de cette dislimiinu que l'aMiiil nlilcniic jeune

encore, il pouvait en jouir plu-. Imi^leiups, lamlis ipie lui-

inêmeet plusieurs autres pei si s oc liiviiicnl nlilcnue que

dans un .'i^je liè^-ii\iiiicé.

(1 l.:i n . r|<iil ilili' du général et peut-être la voix do su

eonsciein.' lin In eut voir dans ces simples paroles une allli-

siiiii iiiidiviic, cl il icjiondil durement an héros de Baylenque

le pliispelil des seniccs qu'avail reniliis le géiiciiil Narviiez

éliiil plus grand que Iniis ceux du général Uiisliiunz ; et que

s'il Miiilait qu'il icspielat ses clic\cii\ blancs, il devait coin-

mencer lui-même par respecler la baille posilion du person-

nage à qui il \iiirlait. Il esl impll^sible de di'peindic la sensa-

tion que celle ri'poiise inulleiiiliie proliiisil sur un général

ciiiirbé sous le poids des annces, el dont le ninii glorieux,

cini liiiis le niiiude depuis près de quarante années, appar-

tient à l'Iiisloire et ne sera jamais mis en oubli. — On assure

que le général Castailoz a' élé maliide des siiiles de cette

scène, (lu journal dil aujoind'liui que plusieurs uénéranx et

autres personnes de distinction sont nllcs lui rendre visite, n

On ajoute que l'ambassadeur d'Angleterre n'a pas parti ù

un bal donné par le iiiiuve;iii duc de Valence.

GRANii-ni:i:ii(! de Haoe. — Les journaux allemands pu-

blient de nouvciux iléhiils sur l'iilfairi' de Manlieiin. Après la

fernielnre des |iiirles de la réunion .'l l'IuMelde ville, la popu-

lation était resiée ciilnie el n'avail ju.sqiie-li'i pris aiiciuie part

au cinillil entre le chef du cercle el'la corporalioo municipale.

ingl-six lioulc's

ail de 8. M. 13. le lia

Tout il coup on vit les dragons en tai oison dans la ville par-
courir les ruiisau grand ;.alnp pour venir se ranger en bataille

sur la plijce du Thealie : pois I iiilaiilcrie, à laquelle des cartou-
ches avaient été osleii-il II iiieiii disirifuces, vint occuper les

principaux déboucle'- •'
• in| 1

1
ler la circulation. On craignit

un moment que celii]pnei! ne laieiininàt une collision
; heu-

reusement le bonigiiMslie ioiii\int et léussit à faire rentier
les baiiituntspaisiijlement chez eu.\. Quant à lui, après avoir
ainsi calmé lii première effervescence des esprits, il partit ini-

inédiatement pour (Jarlsruhe, accompagné de trois memllres
du conseil communal, ulin d'aller se plaindre au giand-duv
des procédés du directeur du cercle, jlais S. A. a refusé de
recevoir la dépiilation. Le minisire, qui a conféré avec elle,

a répinidii ipii' riiistriiclinn ciniire les magistrats de Manheim
suiMiiil le cniii^ indiii.iile de la procédure. Depuis cette ré-
ponse le j;niiMiiiiiiiciii il ciintinuè il se montier décidé à dé-
fendre les actes de la léfieiice contie le conseil municipal de
Manbeim. Le corps de la bourgeoisie a résolu de saisir les

états de la question par Noie de pétition. L'occasion esl d'au-
tant plus opportune que la session vient de s'ouvrir sous des
auspices qui ne semblent pas favorables, dit-on, au minis-
tère.

SfissE. — Le docteur Casimir Pfyfl'er, qui avait été arrêté
à Lucerne par suite des pn'tendiiès révélations de Sluller

comme impliqué dans l'assassinat de M. Leii, aéténiis en li-

berté le 21 novembre, et le scellé qui avait été apposé sur ses
papiers a été levé sans qu'il y ait eu instruction.

(jRfecE. — Les chambres grecques ont été closes le 12 du
mois dernier, après une session qui a duré quatorze mois sans
interruption. La position du minislèic Colelli ne parait pas
avoir été sensiblement ébranlée, niakui' le> elïurls de l'oppo-
sition, secondés ouvertement par sir Ldinond Lyons, repré-
sentant de l'Angleterre à Athènes, et d'une inanicre moins
directe par l'envoyé russe.

Haïti. — On lit dans le Courrier'jies États-Unis du H no-
vembre :

u Le brick Huntress nous a apporté hier des nouvelles de
Port au Plaît du ii oclobre. Le capitaine liaker rapporte que,
le l'.i, il l'iait sMiii de ce |inii une llnllillc dominicaine de cinq
Mille, |inui iiUer alliiqiici le cap liailieu par mer, pendant
qu'un cnips de 1,111111 liniiimcs seiciidiait par terre à la même
destination. C'est au Cap, on le sait, que le président Pier-
rot, depuis son avènement, a transporté le siège du gouver-
nement d'Haïti ; c'est par conséquent au cœur même de son
ennemi que la jeune république doininicaiiie veut porter ses
coups. Elle n'a rien à _
blique noire, dont elle H'ii pi

sayer la conquête. Ces bel

plus imprudentes, qu'elles
|

nicain à des actes d'arbilia

dans une invasion de la repu -

la pielciilion sans doute U es-
pieiis. s velléités sont d'aulanl
u->en: li :.ninernenienl domi-
I' i|ni ne peuvent manquer de

lui alii'iici les sMiipalhics étrangères. (In assure, en elïet,que
le. pieviijenl >inl,iii,i vient de nietlie en vigueur un décret
qui c\i-iiiii di'puis ipielqiics mois, mais que l'on avait tenu
scciel, el ijui a pour Inil de contraindre tous les étrangers
qui icsideiil sur le leiriluiic dominicain à prendre les armes
pniii iir'leiidie le pays qui leur donne l'hospitalité. L'art. 6 de
ce ileelel es| ainsi CollÇll :

" les eiiangers (jui, conformément à Part. Iode la coii-
sliliiliini. sont admis sur le territoire de la république feront
aussi partie de la garde civique après trois mois de séjour
dans le pays. »

« Les étrangers ont refusé d'accepter cet enrôlement forcé,
et ils ont, par l'organe de leurs consuls, protesté contre une
mesure qui est une violation trop flagrante du di oit des gens,
pour que le président Sanlaiia ne s'empresse pas de faire

droit à leur demande de neutralité. »

Statistiqie de l'orure DES JÉsiiTES. — D'après la 6"a-
selled'Auysbourg, il y a en ce moment en Italie lîiO niiii-

sons de I ordre desjésiiiles. contenant près de 4,000 person-
nes, piirnii lesquelles 1,810 sont prêtres. — En France, il v
en a îiG conlcnant 872 jésiiiles. dont ô()2 prêtres. — En Al-
lemagne il y en a 88, doiil li en Bavière, 21 en Autriche, 5
dans le Wuiteiiiberg, 7 dans le duché de Bade, 2 dans les

deux liesses, 2 dans le Nassau, îi dans la province rhénane
]irussieune, .'ïen W'estplialie, 6 en Silésie, ^ en Saxe, d dans
.\nliall Kietheii et .'> diins le Hanovre et dans les villes libres.

Dans le grind-ducbé de Posen il y en a 7, dans la Prusse
orientale et ociiilciitale 'i, dans la Poméranic 2, Brandebourg
2, province de Save I. Le iiniiibie lolal des jésuites vivant
dans CCS iiiaismis csl de i.dtlli dunl llHI smil prêtres. En Es-
gaglic un coiiqdcST loaisniis coiilenaiit t'M jésuites, dont 220
prêtres ; le Portugal en coniple 8coiilenant ItiO jésuites, dont
7;i prèlres. C'esl-ii-dire que l'nidre se compose en Europe
de 2.8(17 jésiiiles-pi êtres el de .)70l jésuites laïques; en tout

0,oti8 individus, répartis en 580 maisons.

Pose u'rNE PREMiliRE pierre. — La pose de la première
pierre des nouvelles cnnsiruclions destinées au ministère des
affaires élraiigèies a été faite samedi dernier par MM. les mi-
Ires des liaviiux publies et des afi'aires étrangères. Le J/o-
nilriir du lendemain a publié le picicè.s-verbal de cette céré-
monie. On sait ipieeit éililiee doit êlie élevé sur l'eniplilci»-

iiient des aiicieimes dépciulances du l'alais Bourbon, enlre le

ipiai d'tti'siiy, la rue d'Iéiiii el la rue de riiiiversité. L'archi-
lecle, M. I.iieoinée. pioiiicl que loiil sera lerminé dans qua-
tre ans. A l'oceasioii de celle pose de première pierre, M. Gui-
zol a piononcé un disioius dont voici la dernière partie :

Il On loi a rcpiuché h l'édilice' la place sur laquelle il s'é-

lève ; on le iiiiiive liiip loin de Paris. Messieurs, quand on
réunit il Pans Us députes de la France, c'est il côté de nous
qu'ils se rasseiiibleiil ; nous n'avons pas le droit de trouver
trop loin pour nous ce ipii n'est pas trop loin pour eux. On
dit, en revanche, que nous serons trop prés d'eux

;
que le mi-

nistère des alïaires élrangèi-cs, touclianl il la chambre (les

députés, courra le risque d'y perdre quelque chose de la n'-
servc el de la discrélion qui sont pour lui un devoir. Mes-
siein-s, je repousse celle eraiiile ; les grandes choses ne sont
point ."i la merci de si petites circonstances

;
quels que soient
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l'i iiiplaccnieiil et les voisins du minisloie des alïaircs élraii-

^l'ics, les al'faires y soiont. conduites, soyez-en sûrs, avec la

niéuie léserve, la même discrétion, la même indcpenJance.

Et s'il devait arriver que celte enceinte à laquelle nous tou-

chiins, les scènes qui s'y passent, les senliincnls qui s'y ina-

nil'rsIiMit, (Missent, en èriul, sur les travaux ilr imlrr p.ilili-

iiur (Hraii^nv (inelque iiillnence; si tout irl.i lui iii'liijnait

(lu'i'llr iloil l'Ire nmslanimeiit nationale, appliquer ;i >i.ii|;>-

nir parlniil l'uiU'ièt et le Imiilieur du pays, et que le jour où

ces iiili'irl; iii' lui I .iiiiniandenl plus le silence, elle doit ac-

cepler liamiieiiu'iit lii |iul)licité et la discussion; si tels de-

vaient être les elTets d'un tel voisinage, je serais le prcuder ù

m'en lélicitcr. »

Reconxaissaxce nationale.— Le 25 novembre, la pelite

ville de Ureteuil a inauguré, au milieu d'une l'èle animée, un
monument élevé sur su place à son bienraiteur, Jl. Lallite.

C'est il ce citoyen illustre que Breteuil est redeviible de sa

lialle etd'im bâtiment où se trouvent réunies mairie, justice

de paix, salle d'éleclion, etc., etc. Le monument snppoile un
buste de M. Lal'iitle au-Jessous duijuel se lit : Â J. Lafjitle,

la litk' lie ttreteutl recimnaissante.

— On lil dans le. Courrier de Marseille : » La ville d'Hyè-

res vient d'être témoin d'une imposante cérémoide. L'iiiau-

fiuration de la slatue de t:iiarlcs d'Anjou a eu lieu sur l'inie

des places publiques île cille ville, au milieu d'un i;raud ciiii-

cours des jinpulalious vcilMues. Celle slalue est l'ieuvre du

sculpteur Daunris. M. D.uis, uriiieet iir'puli\ a expliipii' les

circonstances liistoriqn'-; qui iiinli\;iic'iil itIIc Mili'iinilc. Le

frère de Louis IX, i'.Imi le. d' \ii|oii, l'iui ilrs ^iicirin - Ir^

jilus éudneuU du Irei/ieiuc ^lCLle, altaclia jadis un si li:.iil

prix à l,i pii'-.si sMiiu de la ville d'Hyères, qu'après u» slcf^e

long et iiiliiiriiir.ix , il s'en rendit maitie an moyen d'un

écbani^e yluiieux [lour elle et d'un traité onéreux pour ce

qu'on appelait alors l'épargne du souverain. »

Désastres. — On lit dans le Freeman's Journal de mer-
credi de la semaine dernière : « Le bateau qui l'ait le service

entre Dublin et Lonford est parti hier à deux heures de l'a-

prés-nddi , comme à l'ordinaire ; il y avait dans la cabine

principale 8 passagers, el, les autres parties du bâtiment en

conleuaieut iiu mnius iO autres. Aux environs de Clonsilla,

le jiiloti^ desceiiilil dans rcillrè-|iont pour diner, après avoir

nnihemeusemeut cuulié le gouvernail à un simple mou.sse ;

cet enfant laissa dériver le liil, ,iii iu-i|nc sur la |eiée qui

borne le canal ; le clioe lilcIiaMivr I nnli m.ilion, quis'enqdil

d'eau sur-le-champ. Les passigci-; d' lar.ibiiic |iiinci|ialr si-

tuée sur l'avant purent s'échapper ; mais la (hqi.iil dr- ju .;i-

gers embarqués BUl' l'atrièle péiiieut. On a ili'|,i iriionx" Ki

cadavres, et les baleanv de sauvetage contiuunii aili.uiier

pour en retruiivur d'aidrcs. »

Nécrologie,^.Madame la marquise de Bonchamps, née de

Scépaulx, veuve du célèbre général vendéen, vient de mourir

à l'aris ;\ l'àiie de noi.vaiUc-dix-huit ans.

(.'hi'oui3|ii(% iii>9if<sfa$«.

On vient de i i'|in'.>i'nler a rOp'-'ia-CoNiii|Ui' un pelit ouvrage
en un ai'ti', iiililulé l'.lmarone. tJu'csl-iiM[i'.i' celle :iiua/,one'.'

(li'4 uai' jeun Lriissaise, veuve d'uuvicax i;éiiéial. Couli-

iiée pendant j/liisicuis imnées à la rauijiaiini', aiquès de son

Uiible époux, elle il adoplé ses ^iiùN ri iMiilraLii' ses buliilu-

des. Elle monte à clie\al, ellr ,li;ivse le rrii.iid, elle manie la

ciavaclie elle hi>il avec iiiiegncc toute particulière. Llle l'ait

pende cas des plaisirs du monde ; elle .s'ennuie au bal, elle

étouffe au raotil. Elle lurjuise la parure , et toules ces bril-

lantes futilités qui fout balhe le cœ u' des femmes à la mode
ne la touchent |ioiul. Voilà une femme rare et comme vous

seriez sans doute charmé d'e:i renconlrer une, surtout si

vous considérez qu'elle joint à celte siiniilicité ne »)ùt< et à

celle solidité de caractère une àme h n Ir
.

iiii rSiic et frais

visage, une taille élégante, de bell.js i r;-- .: i -r.mds re-

venus. Je suis sur qu'^ vous voudriez lurii ^ iiv n i,i place de
l'heureux coquin qu'elle aime et à qui elle va donner tout

Eh 1 bien, ce monsieur n'est pas du tout de voire avis et no

sent pas sou bonlinn-. .\u moment d'éjionser, il hésita. (Jiioi !

sa t'ennne esl simple comme uu(Hjonrgeidse et plus qn'ime
bjnr;;eoise! Oiini ! elle n'entend rien an L'rand art de la tai-

lettefOu.ii: rll M il !M.,1. i-r :(!!.' Ilr juTlenil passer

sa vie au l.i,i i ,1 , . , : ; i:, i

'

' il-r m-:i opulence à

Londres! El !' ;. i :i 1 ..i.a ,
:,,,. ,i

j

i

i

. !. m!,' de genlil-

homine eam]i,i-ii.ii.l Al! ni» nunr, i-l,, ursi. pas acceptable !

Il entrenienl dour 11 co;!Vi rsion de sa maîtresse, et je suis

oblifié d'avoiii'r qu'il y réussit, I idv Dolly, sa cnnsiué, y ai-

dant, et aii^si un peu fi j.il;iiisie. La jolie veuve s'amende': elle

quitte son amiziiii.', sliabille dr >aiiu rose, met uiichajieau
fait il la dernièie uiuile, loiichedu piano, chante une romaine
el déclare iiositivenr'ul qu'elle luendra un maître à danser.
Cela étant, rieu U" s'oppose pins an mariage qui se conclut ù

la satisfaction ;;énérale.

Ce galant ouvrage est orné d'une musique fort légère clas-
sez coiilanle, mais qui ne liriile point par l'invention. Les
motifs y sont nombreux, mais d'une originalité cnnleslnblc.

Presque tous les morceaux sont taillés sur de vieux patrons
hors de mode, comme les parures de l'héroino. L'auteur ne
l'achète ces défauts ni par de grandes beautés harmoniques,
ni par une insirnmenlalion agréable. La parlilion a réussi

pourtant aussi bien que la iiièrr. Aii';. duos, trios ou qua-
tuors, tontaélé viaiuri'iiv'iiicHl appliu.li, à commencer par
l'onverture. Cette ouvirliii,' ni ili.'l a nu grand mérite : elle

resseinlile prodigieusemeul ii celle de Fra-Diaroh. Celle-ci
est la mère : cellc-lj est la lillc. Voilii un litre incontesiable

à la laveur du iiublic. Faisons comme le public et félicitons

M. Thys d'aller puiser ses idées à celte source abonilantc.

Pouvait-il mieux s'adresser?

Ueiir.'ii^i'ui'ul rOpér.a-Comique ne s'en est pas tenu à cet

opnsi'ul'' ^,(u^ nuisi-queiice ; et, comme îi l'ordinaire, c'est

dansr.uirii'ii n'iuTtoire qu'il a Ironvé le riche lilon qu'il ex-

ploite aujourd'hui. Depuis quelque temps la foule se jiresse

trois fois par semaine aux abords de cet heureux Ihéàbe qui

se trouve quelquefois trop étroit pour contenir tous les a.s-

pirauts qui, la bourse à la main, demandent k être admis.

D'où viect cet empressement el cet immense concours'.' De
ce qu'on a repris la Darne Blanche, dont les deux principaux

rôles sont renqilis celte fois par mademoiselle Delille et par

Itnger. Mademoiselle Delille n'a pas encore un talent com-
plet, il s'en faut de beaucoup. Son inexiiérience d'actrice se

Irahiti'icliaijue instant. Sa voix est dure.el inégale :mais elle esl

biillanle el sonore, et la cantatrice rachète ses défauts jiar une

précieuse el charmante qualilé, sa jeunesse. Ou jouit de ce

qu'elle a et l'on espère ce qui lui niani|Ue.

iM. Houer
i

el clianle le rôle de Julien d'Avenel avec

bcaucieipdeiiiii'li', de verve et d'éclat. Il a de l'inlellitience,

do la juiis-ancr, d<' raiidarc. IJuel dommage qu'il n'ait pas

une vocalisation jibis n.iiirli' ei un meilleur style!

M. .M.illiieu, diiiil /'/, //'.r/ii/i a déjà raconlé l'heurenx

débiil, a reparu dans lii^ilaiinn' TrII. Ce terrible r6le d'Ar-
n'ild, écrit pour la voi\ i'\ce|iliiiiiiii'lle de Nourrit, ne lui a pas

élé aussi favorable que celui d'0///pi/.i. Sa voix ne saurait s'é-

lever encore ii ces bailleurs pii'si|jie inaccessibles que M. Du-
piez n'a pu atteindre qu'au [irix d'elforls viuleiils, elen com-
promellant la sonorité et la justesse d'un des jilus beaux or-

ganes (|ue l'on ait jamais entendus. M. IWathieu a sagement

renoncé ;i certains tours de force qui lui auniient en véiilé

laiùté trop cher. Dieu me préserve de lui en faire un repro-

che! Qw, veut ivii'vjer Inirt niéitmie sa moiiliiri', comme ilit

Petil-Jeau. Soiiliailuiis sciili'iii.'iil 'que M. Malhieii ait à l'a-

venir jilns de s-u-ili:lili' ri lui; l'vpiession plus dramatique.

. Le lloi Un: ni ne mi;; |i,ui' qui l'aunèe prochaine, et l'o-

péra de M. Balle a jui-- iliniicuiiiil le jias sur lui. Piiisse-1-il

arriver avant la liii il iliriiidin' ! Autrement l'Aiaidémie

royale do musique auiai! laisM |i;is4erunan tout entier sans

donner un seul ouvrage nouveiu, et ce serait un cas fort

grave. I a f.imiue arrive tout naturellement au bout d'une an-

née .sans recolle.

Eu allendanl, l'Église moissonne. Deux messes nouvelles

ont été evéenlées à Saint-Euslache, dans le courant du mois
de novembre, l'une de M. Dietseli, l'autre de M. Zimmer-
mauii. Ce siinl deux musiciens distinunés, deux conlrepiiin-

lisii's sa\aiil<, il"ii\ haliile^ liai'iiiiMiisle.,. .'\i. Dietsch a plus

(I l'i'lal ;'; il;' vaiii'i"; >.l. Ziiiiincriiiaiiii, plus de sim|ilicilé et

l'irs alliiii's pins graves. Ces deux iiiessis èlaieul accompa-
gnées jiar un orchestre nombreux et puissant, dont les vibra-

tions recevaient des voûtes du noble monument une sonorité

maguili iue.

CoupE-ier de faris.

.Vvouez que le commencement de i'Iiiver a été un peu
triste et maussade. Octobre et novembre, ces mois du premier
jeu, el qui ouvrent bruyamment la porte aux plaisirs de la

saison; octobre et novembre, disons-nous, se sont tenus à

peu près cois et silencieux cl comme des gens qui auraient le

cœur médiocrement ii la danse. Ainsi donc, de bal et de con-

cerls, |ieu ou point jusqu'à présent, point de solcunilés cl

point de fêles, rien enlin, ni ancnnede ces cérémonies qui at-

tireut el font prendre aux étrangers le chemin de la capilale
;

voilà truisuu quatre mois et plus, qu'aucune ''' iiii' '•''
' i-

gèro et exotique, l'om-Pouce excejité, n'a lim.Mn l'a, ,s m i

visite; aussi décembre nous doit une indemnil', r! ili'ii'udn'

nous la donnera.

On annonce l'arrivée dans la capitale de plusieurs person-

nages lie poids et de considération. Des jiersounages desti-

nés à èlr,' illuslres et iduslrés, vous jugez de la joie cl de

l'ini|):ni"ii!i' gr'in'ialc. Des inconnus, ipielle noiivcaillé ! Dos

céléb: il.'^ 'pii m 'Ueiil pour la |)i'iM»i«r« fois le iiled ilaus no-

tre ville, ipnulis-je? mieux encore, dans notre Eàu'ope et

dans nolro civilisation , surprise délicieuse ! charmantes é-

trennes !

Sont-ils ai'rlvé.s? Où les voil-onî Sont-ils grands ou pe-

lils'.'So:il-ils jeiiues, beaux, inlidligenls'* Oiiel esl leur jiays

el d'oii viennenl-ils? ''elles sont l"s interrogations qu'on é-

chaiige et les queslions qu'on se [ait sans y répandre. D'où ils-

vieuiii'iil'! de 1 Orient, le pays des merveilles el de l'exliaor-

(liuairi!: ils nesiuit ni lidji j'eiines. ni trop beaux, ni trop in-

telligents; mais ils siint gramls, gros b'ien nourris, bien ve-

lus eu vérité, de haute venlu! et de boime mine. Arrivés

d'hier, on les verra demain , car ils sont trop bien élevés cl

Irop liii'U diessi's iionr faire altendre leur monde. C(nnme ils

voiil iTia^r Iniis l"iirs rivaux de vogue et de célébritc, el ijiii

esl-ci' (jiii iisi'i.iil eulrer '.'U lonciirreuce avec eux'? Toni

l'orne, l.'S U-.ldib.'-\Vays, Uoberl-lbmdin, les plus petits jo-

ckeys moulés sur leurs pins grands chevaux, les Sylphides cl

les Bayadères, (iisellc et ses compagnes, le turf el les cou-

reurs les [lins agiles, la Bourse et ses plus forts sauteurs,

voilà loul nu monde elîaeé, éleiut, mort, mis à néant. —Que
de. comédiens in(|niots de l'arrivée de ces nouveaux comé-
diens, (lue de |ieisonuages de poids qui ne feront plus pen-

cher la balance de leur enté, que de snpériurilés raliai.ssées

el d'équilibres délriiits, el pour tout dire, le moyeu pour des

liounnesd'cuirer eu comparaison avec des clépliauls. A Irian-

peiir, Iroinpenr et demi; loiilos nos linessos à l'ell'i'l de con-

quérir la réputation el la gloire n'y l'enint rien : pendant liiiil

jours au moins . ces charmants l'Iéphaiils qui viennent de

j'indc vont dominer foules les iniagiualious, tinites les rennm-

inécs, toules les fortunes ; iiu'esl-cP. que nos couiis de main

eu comparaison de leurs coups de tronqic';

une lois n'i'niiiiuo
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Aujourd'hui nous ne sortirons pasaussi facilement que vonsie

croyez desgraudssujols cl des grands personnages. Voici main-

tenant un ambassadeur ipii nous arrive, l'envoyé du Irèsdiant,

Irès-piiissaiitol très-excellent prince Abderhamau, empereur
du Maroc. Qui-l motif amène parmi nous ce glorieux hln du
désert'? Ceci est de la hante diplomatie, comme dirail Bilbo-'

quel, et ne nous regarde pas; mais il nous apii.irlioiil de

vous dire avec quelle joie et quelle allégresse l'Excolloiici'

ah'icaiiii' uni' ,iiilri' l';ii'' iiii'is vniis diiniis snii iiniii! a élé re-

cno sni i
i:i|i 1,1 ii.ul;' ilr i!,i:--.'i!ii' ,1 iMiii, il, iiii|ni'ls, allocu-

tions. I ;,..|-, irv l,-,u jurls, l.'S il( ',: r.', Ir Luiu'l:!' des IleuiS

elle langage du cieiii, on no saniail nmir a quel poiul no-

tre civilisalion .s'est mise en frais do civdilés |iiiur dniiiioi d.iiis

l'œil à ce barbare. Atlentluns dolicalos anxquolles ri'.viol-

Icnce s'est monlrée sensible , et qui lui ont inspiré plnsioms

mois rliarinaiits mais marocains dunt ou attend lm|ialiem-

meiit l.i Iradnction.

De malavisés érudil.s [il y eu a parloul) n'ont trouvé de

comparable à cet évéïienïent que la célèbre ambassade
dé|iëcbée par le roi de Siani à Louis XIV, ambassade (jui lit

gloser les gens et dont la dignito du grami roi eut boaucoiip

à souffrir, comme vous s.ivo,'., r.niili iss nloiir ayant élé re-

connu pour un Siamois de ciiiilroliaiidr i|ui loute savien'avait

fait d'anlro métier que d'écliaiigoi des linlos de vulnéiairi!

suisse rriiiir ilis "I ns siais ; uiais ici, cet étrange 7ï'/oHr des

c/n),srv r ',1 ,-/„(v n'rsl |iiiiiit à ledouler, et tout nous assure

de r.iuiiiriilu il ' du l'ris âge; il n'a pas que la reliure en

maïucaiii, nu nous le garantit arabe tout à fait hou loiiil. Le

goiivoriionn'iil, qui u'oiileud pas faire descendre ses conion-

nos sur dos Irouts iiidignos et donner l'accolade à dos K\-
celloiiors ciiiliolaites, a tait prendre col envoyé à domioilo, on

aiiiail jiiri' d'une ai rostatinii, et puis, I identité du |iersounage

itéo, on l'a ombaïqné et expédié à

,^;iii l",\Lrllriico s'est vile ciuisiguée

Ir ilr i.iinis XIV il d'autres encore
i-ii-sr il la-propos do celle intor-

iliMiuoo au droit des gens el à cet

:lionale.

le, que celle arrivée inattondne et

Il Inioo d'un Marocain fait an ^la-

iil r sur le chamii '''' baliiillo de

I

r.'l'aivr à dos liiscnui'a do Iriliuuo

iiliir iinîis ènouuonvovédo Jla-

'Ir ni.lrr|iiililique au delà ilu Uliin

nil.', ;.i uns dopulosiiiMisMiiilri'ii-

'-, l'nuuuo d'Iiabilndo. .N'allniis pas

urlaniuiis liès-sérii'iMMi l l'iiilô-

rs, à crilo (pni|iio do l'aimée, s'al-

iiili', Siv ninisd'absouoo el surlout

a valoui et son proslii;e !1 y a six

mois on trouvait ('/iiwiuraWc un pou usé, un pou radoleur, on
avait lu tant de fois son disoiiiiis, liinjoiiis le inouïe discours,

dans les journaux, il avail T'h' si -niivi'ul quosiimi de luiet de
sa houle, qu'il eu avail [irnlu les Inus qn.iiis île son prix.

Vous êtes ilcvenn huilai, lui disail-mi, ssacir, ennuyinix,

monotone, vous avez loujours le inènio visagr el la même
tournure, vous ressemblez à tout le iimudo, on uo voiil plus

vous voir ni -vous entendre. — Diable 1 ciiumioul l'aiio'.' Et le

moyen, s'il vous plail, de retrouver et de ressaisir noire cré-

dit tombé, notre réputation évanouie et la \ogiio (jui nous
échappe. — La recolle est bien simple : éeli|isi'Z-voiis une
moitié de l'année. In soinostre i]r silence et d'oiibli vou.s as-

sure un autre sonioslir ilr ri'liluilé et d'éclat. Tous les so-
leils on sontlj, il fani lii'ii -v irsigiier.

Puisque nous voilà dans Ir luoiido pnriemenlaire, nous ne

le quittrrons point sans parler... de la pairie'? iiiin pas. mais

d'un pair de France nii plutôt de son liiibil. Col luihil vient

d'allrajior un voleur audacieux el peu siililil, après leqmd la

ji;ilirr r allait inulileiiieut depuis très-longtemps. Un voleur

;;II:;.|C |„n SOU babil, cela se conçoit sans peine; mais le

luiiin alliajiépar l'habit d'un pair, c'e^t une antre paire de
inaiiolios, et la question s'obscurcil beaucoup.

Il est vrai que si notre scélérat s'est laissé alhaper, riialiil

élait bien lait pour cela , c'élaiî le pins bel babil, le jilos

orné, le mieux fniuni, le plus l'Iiiioelaiil dos habits; un do

ces habils qui loiilnil Ir vnlriii ri h' iri'oipitoiit dans l'abime,

tant ils lui diseiil par liui- 1rs l';'::|. el sur loules les coulu-

res ;','"'. r/., r Ilr:r,,;l,|; i; rl au.plo et COSSU, prOllOZ-

moi : C''-, llrui^ ;iu r I
1

-, ,,. -1- en hiul et l'ii b.is. Ions

COSg,|lnU>.'l - ir,r,|,;,;
, . ' ,| d.' |à,l', llo l'oC V 01' i I a lllo,

d'ailleurs mou luailie cl p;i-s(-srnr, o'osl .M. l!oy, nu coiiilo,

un pair de France, un archiiuillioim.iiio, un bniiuiio iIlIic

comme un... Eoy, c'est loul dire. Voi'.à coniuioiil l'Iiabil leii-

lail le voleur, et le voleur snccomlia à la loulalinn: mais qui

osl-eo qui fut bien ponanil el se lioii.a bioii iilliapé'.' N'oiis

croyez que c'est le pair Af Fraiioe peid.iul nuo si boile pièce,

an cuulraire, c'est le larron qui s'i'ci ia avec llnlieil-Macaire :

Je suis llo<:é! J'en demande hioii pardon à la pairie et à ses

babils, mais tout ce qui rrinil u'esi /«.sn. nimi ! ces bril-

laulsgaluns? cliuquanlsl Ce- llnirs ver i'Irs'.' du slrassICo,

beau lissii'? caoniclioli. — C'est bien la iiciue d'être voleur,

cl désormais, à qui se lier'?

iMiiis n y aurail'il pas, dans celte anecdote des plus futiles,

malière à' un olrinilro pins on moins piijiianl, à un arlicle de

mœurs invraiseuiblable, maisd'uiio réalil/^ inooiiloslable ; l'é-

crive qui voudra cl qui pourra : quant à nous ipii cuiiions la

bague, ramassons l'amieau en passant ol qu'un aiilro y melle

la façon et lu rubis.

H est rare que laeonrdc cassaliuii, l.i r oxlrème olsu-

piême fasse Jjarler d'rlii- dans le lomilr, hirn (|u'olle c jite

ilans .son sidn d'exorll.'uls un .olial- rl (rèlnqnenls orateurs.

C'i'-t eue la cour (Ir ', -,
I ; .

ii,,;iiir l'èrlat if'S liiniièns

ilniil (Ile tstonloiiréo, sio^r rl ir-iilr ilaiis dos régions pre;-

i|iio inaccrssililes au vulgaire, et que le vulgaire est raromonl

lelilé de saluer du gosle'ot ilu regard. D'ailleurs ces giiidis

savants do la loi, ces redresseuis de Ions les loris jinidiqui s

s'enferment volontiers dans le nuage du prophète pmir y rer-

dre leurs oiacles
;
par le plus élrange hasard un de ces ora-
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des luit beaucoup ilo lirnil on ce nionirul pnr !-on cirnnpclé, I ronsfificr nu profil de tons et de rliacun le droit de ré- r journ:il où le répondeur aurait éli iioninié. Qu'en dites

ses considérants et sa perlée. La cour L-uuveiaiiie prétend
I ponte ii lonl nrlielclilléraire, soit! et aussi d'insertion dans le

|
vous '.'ou plutôt qu'en avez-\ous dit'.' Ainsi, dans le Consiitu

(L'Odéon avant la direction de M. Bocage. — Les stalles, le parterre et le!

tionnel M. Rolle, à propos du Lys A'Eirreux (c'est une tragé-

die), et en nommant M. A. Loyau (un auteur tragique) a écrit

^

nu article très-s|iirituc.l et très-sensé, un de ces arlicles com-
me il s'enlend si bien à les faire ; et voilô, selon la jurispru-

dence de la cour, le Constitutionnel obligé d'insérer tout au

long la réponse du susdit A-Loyau, voilà en outre tous les

journaux placés sous la menace perpétuelle des œuvres, élu-

cubrations et réponses de tous les A. Loyau de Paris et de la

province. Cet oracle de la cour suprême a causé une grande
surprise, si grande que le bon sens public, ii son tour, ce

tribunal suprême de cassation, a traduit l'oracle à sa barre

et l'a cassé tout net.

Un arrêt de cour ii propos d'une tragédie sifflée, voilà du reste

lastiil 11 ii\ ml ili un iliqiie de la semame Mais à défaut

de noii\ ml 1 ii ii\ Il ^ ont leur tnin belles nouvelles

ettoiii m I I l iK dinseuse quipiil (P'-tmidemoi
SI Ile Diiiiiil ili im autu danseuse m eli in u 11 Aiidinu ff

qui im\( 1(1 II urivi t elle s il \i ii
1

1 iil ' s n ii in

ne von 1 dit-il
|

i ' Tous les o/y sont m mm I li\ \i

duPiiilli 11(1 lilS^K im MadenK 1 II \nliiiii 11 1 ini

alm(( (I Siiiil I I I 1 m un nml m vit d II II i

ttde On 1 iind nid II xiidiini H d nh ii \ (ni h I nil

blond I (I il i/m I \ il n i i n l I l I nll d ii\ni| li

vdil til 1 (1 11 li( ()| I I t II 11 I lui (|ii iiiili ikI hilh ili

de S nul I t(i li( 111^ ml 1 1 iik Ik d li dl I
|

Il Iki

\iili 11 (i\ Il II I (pi 11 11 I louvrii lin llieiliL l( iiu(

mm n m ni In i I et qui tomme tant d au
Idiid i!i| I I m ni MMnt En effet dans un
i\ mi I ll( Il (I h Cile dont il m le t(

mi h m iil Im I divin n du I dus d In

\ (iili linil 11 li\ n\ ilm

I KiUdllul I n l( hl ni

( lo/il \imind Diill\ tt un
fouli d uitK V lu ont Idus preniides armes

1) un tbi itie (pu \ 1 K uscitei nous uri\ons sans intii

transition i un Ib ilr qiiiK n ( ite 11 s i„it mcon d 1(1

deon, en 1 honn ni diiqn I 1 ( luiid i I ,|i Intel qu i ( u

fouet; s'il y reviciil im|((nr(l'liiii, ce n'est pas sans dr^xins,

comme vous le mi\(v. ir.iillcmx riii^lniiv de rON'on ne uk'--

rite-t-elle pas (I die illii^liv,'-' innl de <|i|('ii(lcm- d l;ml de

mis(''re! rO(l('(in n'.i-l-il |ms ((.kuixi' l.uili's les (li-InK'cs et

subi toutes les loiiinies'.' Uni jamais a joiu' anlanl de loles

ipie lui? Est-il une existence plus pleine, plus variée, plus
réellement dramatique que la sienne? 11 a été l'asile de tous

im I

r-ULlt que I 1

tice sons I I

Il evploitiit t 11 I I

Tieicdni Biiuut Moni

I //

les talents et le sanctuaire de toutes les muses: tragédie,

comédie, vaudeville, opéra, drame, tous les genres, toutes

les vocations, tous les tjraiids noms du lliéalie, les anciens 1 di'vai! C'est ainsi que notre dessinateur vient ré,siimer à son 1 le monlreen nii'uie lemos renaissant de ses cendres,' voilà

aussi bien que les nouveaux, se sont trouvés, un jour ou loincctlc longue Instoire mêlée de Uml de revers et d'pspé- nolic Odénn <inml, imuimil c(<i;irc.vM. llocage.

l'iinlro, enrôlés sous sa bannière. L'Odéon estinoil, vive l'O-
|

i unes; Il vous montre le phénix éteint cl s;ins vie ; il vous | AixiiU, quoi de plus facile et aussi de plus triste à racou-
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1er! Ce rat qui danse et se prélasse au milieu du parterre I comme l'a dit M. Th. Gautier dans son prologue, quel em- 1 crié l'alexandrin ot aussi d'avoir crié famine- des ombres
vide, ces longs Ids tournoyants, blême! et comme rallégorie est transparente; ainsi de ces pau- d'acteurs et pas l'ombre de Public !

Au balcon suspendus, une araignée au bout, |
vres comédiens macérés par le jeime, étiques à force d'avoir I Heureux revenant dans ce royaume des fantômes le premier

(TabltaudeM. Th. Gautier.) (Tableau de M. E. Delà

soin de M. Bocage est de déterrer un trépassé illustre. M. Bo-

cage l'ait le pain des vivants avec la cendre des morts, en at-

tendant mieux. Il s'est dévoué aux siens jusqu'au martyre,

M. Bocage mérite bien d'engraisser, lui et tout son monde.
Aussi voyez ce que sera la troupe à Pâques ou à la Trinité.

Quel développement cl quelle corpulence ! jusqu'aux amou-
auront de l'embonpoint, comme

(lames loinbenl dans l'obésité,

reux etjeune

s'ils étaient pa\is

Mais si ce- mes:

je vous laisse àpeuser i|iir|li' ^w.i la ^iirjiii^f ri ans^i \r ili's-

espoir jovial du caissier, nlili-c ilr -.r lialtiv a\re laiilliiiié-

tique, d'entasser taiil il'ceiis, il luinlaniiM' a une ailililion

dont il ne voit jamais la queue, absolument comme celle que
fait le public ii la iiorte de sou tliéàtre, queue interminable,

qui ne commence pas, qui ne bnit jias, une queue sans rime
ni raison, et qui n'a ni (|ueue ni tète.

Il est vrai qu'à l'avenir, indépendamment de sa troupe et

de son répertoire, l'Odéon compte présenter aux amateurs un

spectacle qu'aucun autre théâtre ne saurait leur offrir. Com-
me le Louvre et le Luxembourg, l'Odéon a sa galerie de ta-
bleaux ; nous en avons extrait les qualri' nririiiiaux ci-joinls,

dont un cadre orné du nom de M. TlKaiphile (jaiilii^r. In
médaillon sans la peinture, un cadre sans le lalileau, [ii'st-rr

point un corps sans ànie'? s'agirait-il ici d'une plaisanterie et

d'une ( riliqne plus ou moins ingénieuse à l'adresse de quel-
que é(ii\ain (le la connaissance de M. Gautier, lequel écri-

vain serait expert à ciseler un cadre qu'il ne remplirait ja-
mais. La vériU', c'est (pi'ù lavuede celle e\liiliiliun, M. tli.

Gautier s'étaiit rap|iele qu'il avait éli- iieinlir... très-peu,

cela lui avait ddinié l'idée de peindre le [imliail en pied d'une
dame de sa connaissance, vêtue comme Eve l'était de la tête

aux pieds, et de la peindre dans un accès de colique, tant il

est vrai que tout est possible ii M. Tli. Gautier, même de
réussir dans le marnais ci dans la charge.

A quoi on expos ^ -pr.i.iim, s en exposant, M. Eugène
Siie le sait-il bien'.' il les iriic dans les conrusions etdans les

I méprises les plus burlesques. Devant la présente toile dp

I

M. Siie, on se pose cette question étrange : ceci ne nie re-
inésenle-t-il pas un grand |ilat d'épiiiards parsemé de pe-
liles pieires d'une blancheur druidique '? mais un ami de
M. Sue (pii passe par là vous crie : ulili ! non, c'est un pay-
sage. » A la bonne heure, et M. Siie est un grand peintre...
de la vie et du monde dans ses romans.
Le tableau inscrit sons un n° qnelconquedans notre galerie

t une invention de II. Eugi''ne Del;

I"

portative

étolnll7.|la^ (len'vrieii \(ii

c'esil'.inilire (rilauilet rci

sur les glacis de laeiladd

habitants du royaume de:

M. Delacroix, et dont sa

l'exécution et les del;ii!s

à en épargnei' mliriciiin

Vénus C(ï////H/7f' hiMii.'nui

garder, apivs (pini nims
j

i'rniv. Ne vous
'inhii-ecsl |ileiiH' (i'diiilires;

riiniliiv ,11 lure ilr „iii père
lair au luilii i. de ^maners.
Tel esl le sujrl ,|i,,isi ]iar

11' a |U(liriciisriii,'iil noyé
ilMleliiaiiiir, de ui,uiiere

u\ --iieclaleuis. licsle une
lencus i|iril nel'aul pas re •

- la eluluiv de l'exposition.

Depuis la mort de Runjet-Sing, ceux qui ont succédé h son

autorité sont successivement victimes des révolutions dans le

royaume du Penjaub. Sans don -

te un tel état de choses n'a

rien qui étonne chez les Orien-
taux, dont l'bistoiie olîre ra-

rement des exemples de tran-

quillité, et chez lesquels la

tianqiiillité même ne règne

qu'à l'ombre du plus dur des-

potisme. Dans le Penjaub ce-

pendant, on peut observer que
les troubles ont leur source

dans des sentiments d'un genre
plus rare et plus noble que
ceux qui animent ordinaire-

ment les peuples de l'Inde
;

ce sont l'esprit de nationalité,

la crainte que les Anglais ne
mettent à exécution la menace,
toujours suspendue sur le

royaume de Laliore, de rajou-

ter à leurs possessions. On voit

les soldats se soule\er tantôt

pour sommer leur souverain

éphémère de ne pas entretenir

de relations avec le gouvciiie-

ment britannique, lanlul peiii

mettre à leur tète cen\ (pu ont

acquis le plus de ie|iij|ali(iii

dans l'armée, ceux ipi'iK siqi-

posent le plus capables de les

dérendre contre l'inxasion

étrangère.

Goulab-Sing parait être le

guerrier sur lequel ils comp-
tent le plus pour boutemr leui

nationalité. Ce vieux chef vi-

vait retiré dans une foi lei esse

nommée Zambon, et on le sup-

pliait d'accepter le posie de

vizir, qu'il refusait sans donle

par prudence. Un de se» lieu-

tenants, nomme Peclima-bing,

qui, suivant rus,i,.e île i es nou-

veaux barons, m\,iiI, lui ,uissi,

dans la forteresse d'.\stok, dont

il s'était emparé, avait mon-
tré moins de réserve. Séduit par les douces paroles d'ambas-

sadeurs envoyés par la cour, il s'ét.iit décidé à les suivre à

Royaume de I^aliore.

Lahore ; mais à peine s'élait-il conhé à leur garde, qu'on l'a- I fils, tand
vait mis à mort. De là était née une révolte dans l'année. 1 vizir. Ce

lis que son frère Jovaliir-Sing occupait le poste de
dernier avait, à ce qu'il semble, fait assassiner Pé-

cliora-Siug, ou du moins était
soiqcoiuié de l'avoir fait, car
la fureur publique élait tournée
conlie lui. L'armée révoltée
viul assiéger le palais et soin-
nii 11 Mine de relichei li -

choi i-Snip dont 1 1 moi t n e-
tait pas encore constatée,
et dt bennipii a ne lure
mcun tuite ivec les An-
glus A c puv on lui pro-
mettait la \u biuve Elle
répondit qu il lui ( tait impos-
sible de lendic Péchora qui
était mort et elle envoya en
même temps de cummisswes
poui calmei 1 elTcrvescente Ils
luiint nii en puson par les
I hi Ile qui inenaLtrent de
M II II 1 h I h iiu de 11
I m I II I u hlssi (_1|.

II V nul |ii lili I d sicon-
diiil Ou mil ri \ Il on M ut
tiouvei un niintiui et un li u-

il n

II

l\>

1
'I '

Le gouvernement sike cependant était aux mains d'une
reine, régente pendant la minorité du jeune Maliaradja, son

n KssaiK d le

I "iji Un des
m pi on tenait

ilil volontiirs

i ouveraine 1 is-
111 iiiee qu elle poiiv ut suis

il m Cl deféier au vœu des sol-
dat

L( 21 septembre la cour
^01 tif du palais Laremesivan
m h pu midi (U pdininim

\"' Il II 1 I Mlm ni.nl,
III III' I jliuil I 1 nuit ,11

' Il I

I
un \iiliiiiil|i

'I i I ni m un h » /; m
Il m li| i I 1 n d, u-
V Miu Oi l,pi chin du
pilu \ un iK ai sisni distk
phint it dLuxdespiincipiux
pu 11 ans de Jovalin le sui
van lit a , heval. A peiuele coi-

, ,
, ,

."•>;'' tiil-il P'irvi (Milre les
rangs des soldats, que ceu.x-ci arrètcient la reim' ut la con-
duisirent sous une tente ; puis ils s'aiipioelicreiit de l'éléphanl
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'?, I,"-«cipila-l-il avant ,,„ • |,.

I iim icmoiit les iiiallieiirouses victimes.

").ii,, r,i,r „
',

" ''' l'"^',l"'n. Il y a lioii de rn-

apHintu^
1 1 ':n;;i'ir'''' '?•'•î''™'''^'•''>'''«''|i'l'''•

marquis DiiorosL niliinrl pn«iM-„ri,i ,1,. ,
•

"" ' ii'..ii>, le
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,

,

,

'A 7 7 T7V ^''"T"'^
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;,''^:i;;f.:f«:^.''': !''-''- i-^'-,;ri,:

.Norvr.ux détails.

oal;T/7p''I,l'?l'rn''
'^ '''°™"'^« '^•^'-''11'^ cerlairiement un,iiiMe Ile Raphaël? On annonce qu'elle est sii^née ,vll,

'• ive rend le doute dilTi.al,.. Il faudrait suppo.,; : nn
'

^:^ limeuH.nl, un m.nsnu.e „u un faux Mui',1,.,,,,1 ,.|',,. ,,'

sidm. ;|NH||(n'luts»naulrur, n,nuneun;,,i,.,lnnp,,,l,dr
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.Ml ,1 ,l,,Hiin dmon pei':

maison d<

lion de
d'u.ser de
d'cxpropi

vente nom
,,

il fait /a question. "ÈsNcë'];n.ssi'b!e'.'i',Ts,,nnr n , „i ,i„„

Ile
1 Italie, est à peu près maître absolu. |-;,lair. >raillcu

'

P ri-' mi:*'
'
tr

^'"'-"'>'^"''<'
'I" 'I -"l,n,ora la 1res

or ê , „ ^^1"' '
'I"

'""""• *'• B'ilMni sera mis

aut,^^. fln-me de pr,',, ,s'
"" ''"'''"""'•'S"'""'t pécuniaire, sans

jctmc'pi^mrJ'u-dir't ""^rt '"^ ^'''"' ''« '" fr^^q"»- Un
.•i.xiP- '"'""' •^'- Zacherom, im est à Paris denoklé dernier, en est l'auteur. Il Fa apporté prm ses ^u I

"'"'
""^'V-'''

'"

i , -I r , Lr " "^^U"'"'-""" \"'"" 'lune dimension
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I , ,.
,' ^'' pa.-nulen,n,t r,.xp„.ssi„n et le earac-

.1 V, ,.
I Vn ?\ '""" '' ''!"""- """ '''"« l''ès-.satis-'"'"' "- nl,lr de la composition : il conlirme de toul
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I , . ,
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^sondrmt;
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•

'''""' ''
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l .x
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,'' V ''
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mtion pour.-anse d'ulilil. p!d,l, d,- '„
| ':"'-'T'

^ "" '' ^''-^U olil -nu.' f, 1, „ ,

'
! ?

Il- cause de lésion. Esl-,-,. „.,.' ,.,„,.,
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,

''^^ ''" l-'"'-l T" lait |.l..i.i;cr ],-. aube h s r'
[uestion. Est-ce i.o.ssib!e'' .,.,s,„„ ,.

','"'" """l'IoiH la m„I:„,.,.., d,,,.
'""^'

^ 'laiis Ir biel supe-ll''"l'i"lll la Miil;,,,. r.l lilii,

Dans une .M'aih ( Miii Mil,, m j„ ,. •

une nouvelle i„:i,. mm i ./jp Z,,^! ^f'^''V " communiqué

ioiudeiairi.pioi,j;;:t::,:vv:
,. :,.r::'''r'^''''^;i'''.

ressaut. Mil. r,„,„,. ,.| /;,7/„„„ .,-

^

'' ""

une faute,' cl l,.,,,, „i,,., roiiiiiioir,'
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b';;::;'i::.':':v''^','''
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'"""''"""I ^"us la densité
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f-'ueur des l,uau\' .,',,..',
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4» J'our,l,;s iiiVanv le , , ,,7
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i ::;;fr"^
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' "," "'^-"' ' ''uei unie,
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"aiialivs._ Si. nous
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[
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les observation,, >,„, u„
de la mécanique célesti

Sciences pliysi(pics
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l'allliv, dr

(ll'I'iMIMil I

IIS ilHiiiiiMiil., (le ivlViiiiHiliililé iliverso. Il

i|iii' l;i |M ipii.li- (Ir |inlai'isi'r iiiiisi, dans lie
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ni IMia

.IMIII-

n( ,1„|„

(1 iiii',:,'(ilp rùrian.^iliilili' f|ui

rllS UiliqUI', ii'ii|ip:ii-

li.'iil |ia\ r\rl',s'ni' l'il an\ cri-laii'v ikiIiii-c1s.

Cl lui lai jsir. (|iii'iM. Biiil iiMiiiiirnra , sur les propriétés

lailal.iii, s iluiii^lal ili' imlii', Ir^ ivilicrclies qu'il n'a pas

iiilriiiiiii|mi> (li'(Miis. l';ii l'Iiiiliaiil la iiiaiTlii' ilii liliéiioiniMie

sur iiiK' |ila(pii' duiil ré|iaisM'nr a varir ilr \r, iiiillimrhvs ilfi

il iiiilliiiiMrr -1(11», M. Binl iciviiiuil (pio. les li<iiitis dr l'i-

liiayi' i'\lia(ii'(liri,iirc sinvail m) miMiii' iiidii' de siii-i-cssidii,

qui nllVait un rapimil l'unliuii iW'r lr< \ariahi

J^iliildi', l(H-sipii' l'uu niusidiTail Ir iinHi\,-i

aiiiuue (i|ii;iu de lu dioile vlts la fiaialir df folisi'i valeur.

J)aus d'aulres plaques, au conlraiio, la iialuri! el la succession

des leinles y corrcspondaieni, fi un mouvement du prisme en
sens inverse,eest-à-dire diiiyé de la f;auelievers la droite de
l'nlKri valror. Cr^ i-\yrnr:ir-^ . (Mi-lalairiil i|ni' !.• plan de pn-
lai-i-.,ilin;i di' v\i liiu.' ia\Mn -imijiIi' >: di-;ilarail an.iiulairemont,

dans Iniili's li's épais.l'ins d'une même plaipie par [m mouvc-
nieutciiiilinu el uiiirnnue, dont la vili^se lanpiei roissait avec
J,i K'iraiigihililé. Restait à mesurer ce- \ne-srv M. liiot le fit

en l<SI,S dans nu mémoire piésenléà I veidemie. C'est ce tra-

vail ipi'il xii'ulde revoir, eu vériliaul ses l'Ii^meuls principaux
par des expériences nouvelles. Nous n'eu donnerous pas le dé-
lail ,1 nus li'eleuis. I.e rçsullal n'apporte aociui cluniL;einenl

' ^
- a'Irhie pliN-ieien a\ail IrnoM^es en" ISIS,

a dissoudre, el on oldieiit lemême lésidlat rpi'ave,- lasolnlion
menn-, 1.,-, di-elolien- melalliipi.'. n'a_i--cr.i| nn'n,

, ,m ,
""' i"^ il''P"l^ lallepo-. an\,p,el> rlle^ d/innml l,en'

Unalld le.lepeleM poieov, la dée |„K,!|„n de lean eM ac-
tivée par le lait dn coiilacl des deux melaiix, qm l'oi nienl un
couple vollaopie

; si au coniraire le in.'lal pieei|,ilé rnrine nu
venus adliéreiit imperméable, la di'eiiiiipo>ili,,H di'vient im-
possiiile.

Nous signalerons, par leur titre seulement les Iravaux de
M. Biot, sur la cliimie optique; de M. /', Thénard, sur les
produilspliosphorés; de M, Malaguli, sur li^s élhers chlorés-
de M. Dumas, sur le lait, etc., etc.

'

miiiiilieusenienl l'.eiill

plian... de „,..„; la .

danv la l'nKn.'Me -
neiil ;i I ..Vlriqne, ,pn
di''laisserent liienlni ,

ilile (pie l'Ail iipi

aux

:les dillérenls rayons
laloiie du crislal de

'I en raison seiisi-

,sim|i|e~ siinl dl-|iel^.'^ par le piPU

roche iiinpnilinuiielleoienl an\ i''| ..-,,,,., , , , ,, ,„

Jilemenl recipnupie du carre des loiif^iii'ins de leui

Lvniu-ili- Uar,/, par M. lieiK-iii^aull. — 1 lu sa'.l à ipiels

dant;ers sont expi^,'- le- innean-. liiVMpie l'éiiairai^e des nu-
lles a lieu pal le- iniiven< nldllia'lle^ el eemllien de ùeliuies

a l'ailes leh'iif/i/.seH. I.rs ae, idenls nul enlieieinenl eesséilaus

Jes mines ou l'on emploie la lampe inxenli''e par Haxy. Celte

Iqnipeest environnée d'un lreilla;:e melalliqiie à mailles ser-

rées qui empêche la llaimne <le passer au deJKjrs et d'alluiner

les (ia/ iiillaimnaliles ipii seul n''|.aiidus dans les galeries sun-
tei'raine^. M. l!i)ii--iiiL;aiiH, en liant ces lampes entre les

mains de- miiiMii-, a mmiIii les e[iniuver. Le treillage comp-
tait lit maille- par ceiilimehe eiiré. Les lampes plongées
et maintenues dans diversiiielaiiLi'> d' lir el de ;;a/, |j\di(i;jene

î

ont parfaitement snpporlé rz-pnaiMe pnn--aiil -es iii\e-ii::a- i

tiuns plus loin, M. Bonssiiuaiili le- s ml à un inidaiige

d'air et d'étlier sull'uriqm\ s,in- parvenir à allumer les va-
j

peurs d'étlier. A ce sujei, ce |ili\-icien propose d'employer la
!

lampe de Davv dans |e< iipeialmns, fréquentes clie/. les li-
[

qnorisles.dntraiisvasenieiil de liipndes iii:lammaliles. Ce sé-
rail eu elfel un moyen d'exiler le; n.miliienx inrendies qui
ont pour c:iilse pie'mièie rinllamm.ilmn de eeilaius liqni-

j

des. En \ersanl de l'illier sur une lani|ie de Uavy bien allu-

mée, on est paixemi smixent à éteindre la lampe, mais ja-
mais à nietlre le l'en a l'i Hier.

Tout en rccomiais-anl les éminiades rpialilés des lampes
Davy, M. Boussjiruanll eianil qn'rilrs ne pn''seiiieiil pas une
sécurité alrsoliii'. .Vo-si, emei-il \r x^eii ipie l'en i.i-.-e des es- I

sais sur l'application de l,i pile xullanpie a Ici lairage des
mines. En elfet. la, lumièie qui eu provienl nait el se niaiu-

tienl dans le vide, sans que, puni reiilicleuir, il soit nièces- I

saire d'alimenter un foyer di' emulnisiinu avei' nni' atiuo-

spllère qui n'est que Inïp suiivenl explnsive. Ce plr. sieieii a

déjà fait dans celle diieiliou des essais eemlnanl-' el aux-
quels il reviendra bienlot, iiiù autant par 1 luleiét iudusliiel

que par une question d'iimnanilé, puisque, en Euiojie, dta-
(jiic jfiir, un homme périt par le feu grisou.

Sciences chimiques.

Comme ,à l'ordinaire, notre carnet est prodigieusement
chargé de loiiles les commuuicalions chimiquesqu'a vues naî-
tre le troisième iiiinestre de ISib. Nous n'avons réellement
que reiiihaiias ilii choix; car chacun de ces mémoires est
signé des noms h's plus connus el les plus aimés du public
scleutihque. Passons rapidement eureMie .pelipies-iines de
ces découvertes el de ces applications el que ceux dont nous
ne parlerons pas nous pardonnent; ce n esl iioint mépris,
c'est défaut d'espace.

Appareil de Marsh, par M, Blondlot. — Cet appareil a une
terrible réputation, et il ne se présente ?i l'esprit de certaines
gens, qu'avec un hideux (a.iiei;e .le eii s el d'assassinats.

Un sait le rôle ipi'il a |uiié dans les Imr lues alfaiies donlont
naguère reteiili pinsiems e.iins d a-:-r-. .M. iilundlot a
cherché à en rendre l'us.iLje plus cm mie el |i|us sijr. D'a-
bord il dissoul les lis-IIS ,|;i,i, p.srpiels on sii|,|i|.mi,|,. ij pré-
sence de rarsenic, au iiniyeii d'acide siillmh|ni' concentré
jusqu'à ce que la matière soîtà consislane,> palense; il ajoute
de l'eau el l'ait passer un courant de clilme, qui eiinverlit l'a-

cide sulfureux en acide sulfurique. Par ce procdé il n'y a
aueuiie perte d'arsenic. Quant à l'appareil, sa principale mii-
dilication consiste en ce que le zinc (qui forme un des élé-
ments de la pile) est introduit au moyen d'un tube de verre
dans lequel il est roulé en spirale et qu'on peut manier avec
facilité, de manière il rester maitre de son opération.

Déciimimilion de l'eau, par M. Millon. — Ce jeune chi-
miste a adressé à rAcadémie mie note sur la décomposition
de l'eau par les mélaiix, en près, née des acides et des sels.

Ce phénomène qui se pn-senle lieqiiemment dans les labora-
toires inléresse aussi un- ii-a^es doiiip.stiqncs. Les nombreu-
ses expéiieiiees. aux. pielle- s est livré M. Millon, mettent en
relief le hil lei ajuahle que iiiiiis veuons d'énoncer et, de
plus, oiilanieni. laiili'in a emisialer l'inllHeuce de la présence
de quanlili's inlininieiil pelih's d'un métal pour augmenter
l'action d'un aiide sur im anlie ini'lal.

M. Barrrswil. éludiant le meiiii' fait, a aftrihué avec toule
justice ce fait à la création d'un véritable élément voUaïqiie.
On peut le prouver ainsi si au lieu de niatine en solution,
on se sert à un fil de platine avec lequel on touclie le métal

Technologie.

Sitbslitulion de l'argent à l'étain dans la fabricallon *«
mï)TOre',parll. T asse,—Un chimiste anglais, M Ihniitnn
a trouvé le nimen, ],ar des c liinaisous chimiques iéia.I
ser sur le verre mie e 1,,. d'argent qui donne à la "lace
unepurelede rellexieu supérieure à celle qui piexieol de
lamal-amede l'elain et du mercure. M. y'.e/i,/sse, eessi,,n-
iiaire du hiexe(|ionrla France, a cherché àiuelie ce uy.H-vd,-
dune apphealiou niaiiiil'a. turière facile el éemiomique.. Ou
cnnnail leos j,- dangers que court la santé des ouvriers oc-

;

ciipes a
I ( lama-e des places. Les vapeurs mercurielles font

liai le d:. ^in es aeriiieiiis que le nouveau procédé fait com-
j

iHeleiiirni dispai aille. I) ailleurs lélamage à l'étain et au
inereine laisse lieaii.aiiip à désirer sous le rapport de la per-
eciieii. -\iosinii

y vuil Souvent des inerçiires, l'actiou du So-
leil, l.lniniidilesiuloiil, en allèrent le fond.

Poiirélanierà largenl, on prend du nilrated'argent dissous
auquel on ajoule ,1e l'aie

, du carhonale d'ammoniaque,
de I ainmoniaiiui' etde l'huileesseiiliell-' de eassia <mi \ei se |-i

liqueur sur la glace, eu y a|onlaiil de llmile e-senli.lle de
girolle et an bout de deux heures, la .;laee esl i muei le d'une
couche parlailenienl homogène de l'arg,m le plus pur , dont
1^1 rellexion sur|iasse de beaucoup celle prodiiile iiar l'éla-
mi.ge an mercure. Celle laïu. lie, ,p,',m recniixre d'un léger
\eiaiis, ne s allere pas par l'hnuiiditc. Si iinns avniis si;;nalé
celle iiiveiilidii, e'esl ipie nous avons pense ipi Vile lueseii-
tait un puissani mie, el, an point de vue de la s;,in|,Mle ilcs
ouvriers. I)n lesi,., S s -eiences, dans leurs probes, arrivent
peu a peu a d.va.ei l'exrreice d'un grand nombre d'indus-
trie de celle msaliil inoverbiale qui équivalait pour un
grand nombre denxiiers a un long suicide. Espérons mie
souscerappuM, imiis xeiions liienlel ImiIcs h s ^.daces éta-
méesàlai-:ail; el s, \, enqnell.aie xr;,a,.,|.. quelque cllOSe,
nous peirseions avec salislaelj,,,, ,|,k. l'Imniaiiilé y a gagné
beaucoup. J b r >=

Sciences économiques.

Slalislifjue inlellecluelle et morale de la France, par
M. Fayet. — L'œuvre qu'a entreprise M. Fayet présente un
haut intérêt aux économisles. L'auteur a dressé par tableaux

' la siliialiou inlelleelnelle et morale divs divers départements
aelali.iH,. Le laMe.iii n» ;; qu'il vieni d'ollrir à l'Inslilul

I

conlieiil des eli, lires
1 iirienx que nous allons nous borner à

ciler.Les depai lemenis s„iii ,,.„x- de la .SV/»e, de Seme-ef-
marne, de.Srni,'-,i~lli:, el dr la Ne. ;/e- /„/,,„,ire

I

Pendant un- p..riode I,x ,iii- iNiT-iN-.i;
, ;, 1,000 con-

scrits correspniidaienl .X77 maiia. s dans le ,l,pnrleme„t
>/e"/.".'fiaiiee.,il,ere, ' l'Hl dan- eelni de la N,.n,e-/»/'er,'e»re
I.IHII dans celui de S.n,r^,'l -, h.r. l.lKI'i dans celui dé
.SWm-e/-.)/„r,,e el l.T-'.daeso. le la .sv„,e

: et 1(10 nia-
liagesilnmieiil respeeln eiiienl ,:i;inaiss;,,ers ie.alinies dans
le depa;lemenl-uioxe„. r,i:, daie- la S, inr-lnl. rieiire, 513
dans .Sieile-e(-.\|aille, -JXII dan; .'Seine-el-l n-e ri -JOl seuil.

-

nient .lois
, ,d,u .le la S.mi.e-Aiiisi un nomlnv pi 'n,.,li.,n,i.d

d.. mai laL'.ss d.. plus ,.,1 pins uran.l el de mana'...s ,|,. m„i„s
en m,...]is !.... mis, a m.'siire qu'on a[ipr.iclie il.' la .apilal...

La Seine est le déparl.'inent qui compte proportionnelle-
ment e moins de contribuables, le plus de patentés et le
plus d électeurs.

'

Le noiidire pr.,p,,rlionncl des accusés, des .ain.lamnés, des
suicides, il.'s .'iilanls naturels et dis .nlaiils inuivés y est
beaucuiip plus cnsidéiable que dans 1,- resl.' dv la France
Il va jusqu au quadruple, au quintuple et picsqiiau décuple
pour les accusés de moins de 21 ans. Mais il ne faut pas ou-
blier de remarquer :

1" Que, sur 75 accusés par 100,000 habitants du départe-
nieul de la Seine, 28 seulement sont nés et domiciliés dans
le département.

2"nu.. p.iur les crimes les plus graves (meurtres, assassi-
nals .l.-.i la ^el -i au-dessous Je la moyenne et n'occune
que I.' ipiaïaiil.— ixi.aih' i.ing

;

'

5" (Jii.. l...auei.iii. d eiilants naturels et d'enfants trouvés,
nés ou exposes dans la Seine proviennent de départements
voisins dont quelques-uns, sons ce rapport, figurent ainsi
parmi les plus moraux de la France

;

i" Que le nombre des accusés de 21 ans diminue sensible-
menj, ce que l'auteur attribue à l'heureuse iniluence des
nombreu,ses sociétés philanthropiques ou charitables qui se
soûl lormées, depuis quelques années, pour venir au secours
de I eulance pauvre et abandonnée.

l'riiirope a répandu des nations
'aie de l'Amérique, et en sème
eipliie et la colonisation rcvien-

I .l'abord attirées, mais qu'elles

.

.oe des grandes (iécouvertes. 11
I il.siuiée à être en ce genre la préoc-

liC royaume de C'tioa.

L'Abyssinie a excité dans ces dernières années la cnii..si(é
d un grand n.inibie de voyageurs, el prin.ipaleioeid desvova-
geurs huni-ais. Loin d en elle surpris

,
\r lu'él.iiui.rais ninl„l

(le voir un pays si beau, un p.'iiple si siiu.aeiu .m . ImIIs,,-
tion aux anires populations aiii.aines srpu.s ,.u,„i, ',',

nous par tant d'ohsla.-les. Aiiioiinl'lmi .pi.- l'^s naxi .Ler- .'.i

lesexploraleui. -m; p ;v,m„u |„i,s 1,.s ...nlineuls qiie les dé-
couvertes dn -

,: es !r ,,ni, pour ainsi dire, ajoutés à no-
tre vieux mon. , ; .,:: :. - o.a'.ans ont élé sillonnés dans tous
les sens, qu.' I.^s ai.lup. Is d.'s mers les plus hunlaines ont été

uip.dmii du uix-neuvieine siècle. Les deux plus puissants
peupes du monde, la France et l'Antileleire, la prennent à
ses deux extrémités, au nord et au midi : ils s'y trouvent
lace a lace à I ouest, et y contemplent d'un œil jaloux leurs
elahhssemeuls resp.M'tifs : i, l'est, en Abyssinie, les voya-
geurs Iraiiçais rcn.ainlreut les voyageurs anglais ; el dans un
isolemeiil qui ellace toutes les divisions nationales , ils ne s'y
consiiliTent plus que comme des frères de la grande patrie
européenne. ° '^

Ou voit quelquefois, dans l'intérieur des terres, des mers que
les

I ex.. Iiilions géologiques ont sépari'es du vaste Océan, et
i.'ii.iin.iil .aplives dans une prison de monlagnes escarpées,
i II piLMiomeii.' analogue a délaché l'Abvssiuie de notre civili-
'.''". ''iii''iil'de. L'Aliyssinii'avail élé convertie au chris-
.1 luisiii.. ,l,.s I.. qnalri.'ioe Me. I... C'élait de l'ÉgypIe que lui
lui x.nue la loi n.i;n,.|l.': .'Ile suivit l'KgypIe dans ses variii-
i.Mis i.'li^ieiises; .1 -.-

|

i
.
e .s adoplèrent, el oui conservé

Hm^'T- ''r'
""' '','

"''''
'

^'^'' d'Alexandrie de l'Eglise de
isniiiL. M.iis l.irsi]ii..

I I ,i; [ „ii i.iiiiliee au pouvoir des mu-
f''™"^-.l^i|"'l"'l '-oeuu,.l'Al,x,ssn,i,., trop bien dé-
fendue daill.aiispai ^.s menla.ues peur, ramdre une hiva-
sion, seln.uva inl.a e.pi,:,. an -„„ .!. l'.xlii.p,..

; elle garda
ses rnœurs, sa ualmnalil.- ,.| .sa ,..|i^i.,„; si l,i,,i qu'au|uur-
dliui, lorsqiiou p.m.'lie sur cil., l.ar.' clir.'li.'iui.' , on 'croi-
rait presque ndroiiv.'i un.' iialimi .1 pjiiope ipii ,se 'serait ir-
relée dans sa marche a la civilisation du septième siècle 'au
tnomenl on la barbarie n'avait point encore tout à fait assum-
Jii les vieilles lumières, et lorsque la féodalité allait sp
lormer.

L'Abyssinie demeura oubliée de l'Europe , etsu'is èlie iu-
(juielee p.iidanl dix siècles; son repos ne fut Iroiihl.' que par
des levoliilmos luléiienres. La plus fameuse de ..'s i..x,,iu-
tions dont l,.s .|ir.iuiipi..s .l'.Ahxssmi.. is .,n| Iran-ieis le
souvenir c.inlns, ..si ,.,.||,. .p.j s ;H-,..,n,prii x. rs !.. .Ii\i,..,i.'. siè-
Cie Les euip.avnrs d'Ahyssini,. pn.|,.mlai.ml ,l..s.a.n.lre de
Sa omon et de la reine de Saba, dont le nom domine les an-
nales elliinpiennes. L'ancienne dvuastie faillit périr tout en-
tière au dixième siècle. Il y avait dans les montagnes du
Nord une populalii.n jnix.. à la lèle de laquelle se plaça vers

f;-'
'.' ''(""I",'',' I''"'""' OUI...' .ludilb : celte Judith, l'A-

tliah.. ,1e I Ahyssim,', suipi il ,.| massacra la famille imiiériale
et usurpa le (roue. Lu s.ad i,.iel,in .l.^ la race de Salomoû
échappa au massacre; les cli.ls . iii.''li.us qui le sauvèrent
le conduisirent dans la fidel,. pmxin. .. .1,. clma. Jusqu'à la lirî
du treizième siècle, l'aiilorile d. s ..nipereiirs lé"iiinies hil
bornée au royaume de Clioa. Ils y , hoisirenl pour capitale la
VI e de légoulel, qui n'est plus au]oiird'hui qu'un misérable
village. Mais en l2(l.-<. un .lesc.Midaiil de Judilli, reconnaissant'
lui-même que s.,n a.ileiiiè était usurpée, rétablit dans l'em-
pire la race sa. i... ,1,. >al.iiiiou.

Les grands loallienrsde rAby.ssinic commencèrent deux
(;ents ans plus tard. Au début du seizième siècle, elle subit
deux invasions qui amenèrent le morcellement de l'ancien
empire de la reine de Saba; des Iribus paienii.^s venues du
Widi, el appart,.|iautà la l'orle el li.'lli,pi,.|is,. in.'e ,l,-.s Gallas
eiilr.r..nl sur 1,. liTriloirc abyssin .a s .t., I, m. ni si bien sur
.• p.ivs..,n,|„rs par elles, que le r..yamu.. ,i,. Ch,,, l'ut s.'.pare
de.,. loi d.' Kauihal, situ.' plus avant dans nnleiicnr de l'Alii-
que, ou nul v.iyagi'iir européen n'a pu encore pénétrer et
qui (>st gouverne ccpiuiilanl aujourd'hui même par un 'rei
chrétien, liienl.d nu ennemi non moins redoulable, fondit à
I esl sur 1 Aby.ssinie : c'élait nu musulman, iiouuné lyahamet-
Gragné qui avait soulexé loutes les tribus mahomélanes qui

=es' de'l .,,';
V''.'"''

"""'" '" '""' '^'^ ''^''5=*-''"''-' et les riva-

l.ml.s I. s |„i, ,.s de l'empire échouèrent contre Mabamet-
Gra^m... .1 I Ale-iiiie chrélienu.- all.dl èliv l'ur.ée .1.. r.'iiier
«"''1'^'"". lol-l'iell.-ul -allx.s. par l'aïux, .,.,!,. ,.,„,, ,;',|I^

Porliigns. I.,'n.iin,lesl'.irlu.aise|:ul al.e- pl,.,i, .Is ,'r..sli''n
en Alrique. Ce hil la mer., .le renipereiir !,::, laul, llaxiil' .mi'
eut l'idée de les app.'ler au secours de son liN i;i|'. r„\„\-i
au peuple qui avait pdé dans les enircpi is.s alii. .m.. - '{,,

roi Sébastien, Vas.-., .1.. Kania et Allinquer.|ue un amlnss,
de.ir arménien, lu soldai de la petite troupe porlu-ais,. oVi
le terrible Maliami.l-iiia^oiè La mort île cech.'l, qui por-
tait l'effroi dans loiil.. lAhxssinie, rompit 1.. j„ii- s.ius l..'.nel
cette grande contrée u.'.miJsail .1.. puis vingl ans Tell.' cliil
la terreur qu'il inspirail . .pie l.'s liahilaiils .lu roxauine 'd,-'

Clioa allribuent eiicor,' sa lin à il.'s .ans,. s ni. rveil|,.ns..s'-
ils racontent que cet Allil.i alri,aiu élail d'une laill,' "i.'ui-
tesque, et qu il a fallu eiu.| cmiIs homiues m,.iil..s siu cing
cents chevaux, et cinq cenis coiips.h'liisil p.mr le Hier Privés
de leur chef, dont le nom redoiilé faisait leur plus grande
force, les Adels se dispensèrent , et l'Aliyssinie recouvra son
indépendance.

C'esl d.' Mahamet-Gragné que dale la foinialiou du royaume
de i:ii.ia. l'.uiilanl l'iuvasion, h's fiihl.'s li..ns .jiii iinissai..nt
eucor.> les .lix.'is.xs parties de rAbvssini,' s'elai.nil Iris.. s ,.(

plusieurs Liais iiidi'p.'n.lanlsse l'..iniei.'nl d<-^ .l.'.l.ris .l,.]',.'»,.

pire. Clan. lins, lils de l'enip.'r.'m liaxid . .pii ,n,ui ,,, p,.],. l.-s

Poiliigais, régna dans le Clioa; a s.un. ni . I,.
|

x.,ir passa à
un d.' s,;s paiviils, iiomnié Néuas-sé; ce Negassé lui le prc-
mi.'r r..i d,' la dynastie, à laquelle appartient le roi actuel
Sahle-Sallassi, qui établit par celte origine sa filiation à la
race de Salomon.

Depuis Négassé jusqu'à Sahlé-Salassi, le Choa a été le
royaume le plus pni.ssant et le mieux gouverné de l'Abvssi-
ni,'. Chos,' surprenanl.' |ioiirlanl. laodis une plusieurs v.iva-
g.'urs dansledi.x-sepliem.. -i..'... ,!.|, le '.hx. huili;. l'Pe
notre temps, ont eniivpiis .i.. er;], i; , , i,,,,., p \|,\.,^|||i|, ,„.,

'

tentrionale, le royaiim. .le i.hua ,.';. allir.. ,pi.' ,l,.pnis fuit
peu de lemps

1 attenlion des Européens; el la relalioii que
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3'ai publiée, en 18-41,

de mon premier

voyage clans ce pays,

est le premier livre

qui ait paru en Eu-
rope sur le royaume
gouverné par Salilé-

Sallassi

Lt Slluatldll llMI^
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I
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roMiiin il ( h I 1
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ij

On
iiliiil

ill

M I il III I I Iliaque

pu ili ii\ I mil I illi,

<1( I \li\ iiii sip-

t iilii ml il itlit

du 1
IV il s \ll.ll, 11

tst (JilliLili dL dire

lanuelle dts deu\
présente moins d ui-

convéments La pi e-

mière celle de 1 A-

byssmit seplentrio-

ide, sembler ait êtie

la plus mturelU
mus outie quille

est fort lonj,UL, 1 élit

d marcbie dt^uene
intestine dans lequel

se liouvcnt les pio

vinces dt cette pai tie

de 1 Abyssinie i tu-
dent le passage foi t

dangereux L auti e

route est celle quej n
buivie deux fois

,

celle qu'a prise aussi

l'ambassaue anglaise

envoyée, en 1812, au lui de Cliua par la ounipagnie des

Indes.

A mes yeux la voie du pays des Adels présentait plusieurs

avantages : d'abord c'était la" moins connue; on n'avait même

(Vue de .la ville d Angubar, capiliile du royaume de Choa. —abyssin

aucune dnniu

mière enlir

eéograpliiqii

des comiiiiii

des ,•,,111111111

étail ilniii' Il

plus lli^l,',

ciM|,s,|,r,ni

l)r|,l

ollf piirlic de l'Afrique avant ma pre-

lili,,ih

,,il ;iii:,l

m-, eiitiv le Clio.i l'I rKiii,,!»', si

L','nre peuvent jamais s'établir. Il

1,1, il explorer. D'ailleurs, rien de

l,,li-ant piiur l'esprit et pour le

|i:i\s il, 'S All.'Is. |l:ills,|';,lllieSC011-

,ilii-,ii,','N ,1,' !:i iialiiii' stiiit une
11,' \,,,is liiav,'/,, 1111 ili'lassement

^ iiii|„,M'/, : la nature refuse ce dé-

,h,iis I,' il,'s,'rt des Adels. Cette ré-

gion que II, 11 haviisi' ni allaiil ilr liii'éan Indien au Choa, et

en descendant du nord-est au smi-ouost, sur une ligne de

plus de cent trente lieues, que l'on met un mois et demi à

parcourir, cette région montagneuse est tourmentée par le

un degré qu'on ne saurait décrire. Nulle

on ne voit autant de cratères éteints,

mines sur le sol. Aucune eau fécondante

aiils ri'plis il,^ i',>lt,' terri- rava-i'e en tous

I, Mailla ,i , ,iil,laM',' pal \r M,|,al du tro-

iiMii,,' |,a^, ,laii^ Il ^iiiiiiiii,' ,1, 'S masses

l> 1,1,11 a 1,1111 l,i/„irivs 1,11 iiia|,'slueiix,

i,'s, mais rni|iii'iiils d'iiii caiaeteie d'im-

ur 1,11 d'origiiialilé iiilliiiesque qu'ullient iiiili-

pays de monla;^iies. Il n'j a ici qu'une médio-

aux I;

d m

travail vol(aiii(|ue a

part dans |i' mmuli'

autant de laves n'|,:

ne parcourt les lu ,i

sens par les l'eu\ s,,

pique. On n'y lri,,i\

roejieuses, ri's as|„

efîiavaiil^ ,,ii Miblii

p.isaiil.'.iami,'

uaiiemeiU 1, (Portrait de Negus-Sahle-Sallassi,

crilé uniforme, pres-

que toujours des col-

Imes aux pentes peu
abruptes, aux lon-
gues croupes parse-

mées de petits cônes,
bouches éteintes de
volcans d'où ont ixtu-

lé d'immenses lieu ves

de laves. Ajoutez la

teinte rougeàtre et

sombre qu'elles doi-
viiità 1,111 constitu-
ii'i,i ^"MJf.L'ique; ver-
^'V. ,'j,-iiil,- sur elles

1.1 liimi.-ii; tropicale

'liii découpe les con-
l,iiirs avec une si

àlire rigueur, et vous
aurez une idée de ce
paysage qui ne fait

^'raii: au regard d'au-
luii ili-lai! de son a-
riiiili'' im|„jitnne. La
di'xilatioii de ces

lieux ne serait rien

encore, si les mœurs
des tribus nomades
quiyfontpailre leurs

troupeaux n'y ajou-
taient les plus gra-
ves périls. Pour obte-
nir le passage, il faut

payer aux chefs de
ces tribus des droits

en argent ou en mar-
eliandises. En comp-
tant ce que je fus ob-
ligé de donner pour
les chameaux qui

'^'
transportaient mes
ellels et les cadeaux

que je dus faire aux chefs de tribus, cette traversée du pays

des Adels me coijla dans mon second voyage plus de o,(HJO

francs. L'avidité des Adels est inoins à craindre cependant
que leur cruauté. Ainsi, l'ambassade anglaise qui se compo-
sait de plus de trente personnes a en trois hommes de son
escorte assassinés pendant la nuit. l':t lependanl les Anglais
avaient toujours des sentinelli's qui nimilaient la garde à

toute heure. Moi qui voyageais seul, snflisamment protégé

pendant le jour par la terreur qu'inspiraient mes armes à feu,

je fus réduit pendant la nuit à me servir à moi-même de sen-

tinelle, c'est-à-dire à ne pas dormir. Voici comment je m'ar-
rangeais. I)',,i,liiiaiie les caravanes se mettent en marche de
fort ;;iaiiil malin, et s'arrêtent pour camper vers midi ou
deux li,'iiii>. Al,,is, si la nature du terrîiin le permet, on forme
avec les iiiaiiliaii,lis,'Ml,'Tliar;;éi'S lin reiile dontles rliameaux
occn|ii'nl I,' , ,'iili, -, 1,'^ H,',|,,iiiiis [irépaiiMit leurs repas, arran-

gent li'ius l,ill,,ls. ,1, ,1111, 'lit a inaiigi'i aux animaux, se repo-
sent, i,,i, ,1-sis ,ii , aille, entament de longues conversations.

Moi, j,' ,,,,, 1111 lirais d'abord le terrain, j'allais recueillir dos
échanlill,,ii~ :;, ,,li„.:i,pies, je faisais mes observations lliermo-

métii(|ias, baruiiieliiques, magnétiques. Revenu au camp,
j'étendais un tapis sur l'endroit que j'avais choisi pour me
coucher; je plaçais au-dessus une natte en palmier que je

relevais avec des pierres ou en m'aidant des inégalités du
terrain, de manière à former une sorte de lente, et je m'en-
dormais avec sécurité à côté de mon fusil et de mes pistolets

,

car le jour, au milieu de toute la caravane affairée, je n'avais

rien à crainihe. Le Bédmiin qui me servait de cuisinier avait

ordre de m'éveiller an cniulier du soleil. Je dînais et je pas-
sais la nuit au milieu des Bédouins étendus auprès de leurs

marchandises, à linner, à boire du calé et surtout

bonne garde.

Heureusemcul leChiiadéilonuuage amiilement le vo

des fatigues, des inquiétudes ipi'il faut braver dans

Adels.

esl un des plus beaux et des [dus riches pays du

inonde : éloigné ù peine de neuf degrés de l'équateur, mais
formaul un plateau dont la hauteur varie de deux à trois

mille mèlres au-dessus du niveau do la mer, il réunit les
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avantages des régions de montagnes à ceux de

2n
avoiiuiyca uc» iL-giuii^ (II- iiioiutigiies u (-'eux cR's conirécs

I
dans les plus fortes elialeurs et oui an mois de iinvin- f'rt è i i

• . . , 7~
tropicales. Il doit à cette merveilleuse combinaison un climat peine descendre, pour une lieure le matin le tl Irnm n^l e ? .'.Hl'iïr'

!"';;'l''J<"-''\et fécondant un sol d'une admirable
„>odére, une température qui ne dépasse pas trente degrés

|
léro. Deux saisoL de pluie périodi^^'i^îlS'lll^tte

| ^T;^c.!:'t':^Û:^i:;'^\î'^^^

utiles et les plus riches, le blé,

le dourali, une céréale parti-

culière à l'Abyssinie où elle

porte le nom de'trèlle, le coton,

l'indigo, le sucre, le café, le

thé, etc., y sont cultivés ou y
viennent naturellement. Rien
n'est ravissant comme l'aspect

de ce pays enchanté lorsqu'on

quitte le pays des Adels. On
escalade les pentes rapides qui
mènent aux plus hautes cimes
du Clioa par des routes cou-
pées de rochers qui s'enroulent

en mille replis, qui rasent sou-

vent le boid d'ellrayants préci-

pices et que l'un ne traverse-

rait pas quelquefois sans péril

sans la miraculeuse adresse des
mules d'Abyssinie. On monte
par de véritables gradins : cha-

que coteau que l'on gravit se

couronne d'un petit plateau do-
miné lui-même par une colline

supérieure. On avance à travers

des sentiers enbaumés, bor-

dés de haies de jasmin tou-

jours en Deur ; à chaque pas, des

ruisseaux rapides emportent
bruyamment devant vous les

belles eaux des montagnes que
les accidents du terrain bri-

sent en une infinité de casca-

des. Partout, aux lianes et au
sommet des collines une cul-

ture soignée entretient une
somptueuse végétation. Sur les

pentes, de vertes oasis sont

enchâssées au milieu des ro-

chers; dans les plateaux, les cul-

tures s'étendent en grands car-

rés symétriques divisés par des
haies vives. Ordinairement les

crêtes des montiignes sont cou-
ronnées de huttes groupées en
hameaux. Les chaumières des

Abyssins sont circulaires com-
me nos moulins à vent et sur-

montées d'un toit conique.

Plongées dans des fouillis de
verdure, on u'imi di'cinivre de

ihapeau
I lies sè-

I coilTée

"il s'é-

loinqnccc'ttcliiiluri'rn

chinciis, coiivcrlr d'Iic

ches et piltnri's(|ii('Mii'n

d'un pot (le liiiv |i;ii

chainie la fimiéi' du Inver.

Telle est, avec la variété que
produisent les accidents na-
tmels aux pays de montagnes,
la physionomie générale du
Clioa; la population qui l'habi-

te n'est pas moins intéressante.

Tout annonce en elle cet état

dedemi-civilisationdontj'ai dé-

jà parlé. A la croix que la plu-
part de Abyssins portent sus-
pendue au cou par un cordon bleu , vous reconnaissez des
chrétiens. Si la régularité des cultures, si les habitations grou-
pées en hameau.x ou en villes indiquent qu'ils sont parvenus

,
spectacle de voir un Abyssin
emporté par son cheval, entou-
rantsa monture des larges bouf-
fants de sa culotte de coton qui
s'arrête aux genoux, le sabre
recourbé passé comme un arc
au travers de sa large ceinture,
le front ceint, s'il occupe un
poste élevé, d'une sorte de dia-
dème de fer d'où pendent sur
le visage et par derrière de pe-
tites chaînes de fer ou d'argent,
et de ses bras cuivrés laissés
nus parle taube, sorte deman-
U-.m de coton blanc à bordure
ioii;^c, tenant son bouclier, sa
lance et ses rênes rouges, ver-
tes et jaunes.

Le roi actuel du Clioa, Sahlé-
Sallassi, est un homme de cin-
quante ans, dont le caractèie
présente un rare mélange de
bienveillance et de (inesse, et
dont le régne, déjà long, a
beaiiriiiip idiiiiibué à augmen-
Ici- la piiisMiiiee du Clioa, en
Aliii|ii('. .S.ililé-Sallassi a pour
pniiri|i;ilc (Mpilale Angobar;
ci'st inii. Mlle ij'une quinzaine

iiiii's. Les chaumières
npdsciit ne sont pas

(1 uni' aicliili'Uure plus con.-
plupirr que celles que je viens
de dreiire; elles couvrent les
lianes de deux collines qui,
\'iies du nord , figurent pres-
que un sphinx accroupi dont la
croupe dominerait la tête. De
ces (feux collines, la plus basse
est celli. oi'ieslla ville propre-
iiii'iil ihle

; la plus haute est
'"'"1 |i-n' les ibauiiiiéres où
le roi demeure avec ses princi-
paux ollieiers, protégée par une
enceiiile de palissades. On
pourrait appeler Anf;(i|jar la ca-
pilalepaciliiiueiliiCJMMjAngo-
lola en sei^ui al,.is l;i eaiiilale
""l'l''i"'- '> l'i re ville,

|"lll.erel,i,„e,|llell,|eeparSal:-

le-S,,i;;i.H,.'l sllll,-.e plusavailt

I de ral-

s i|iie le

ees con-
'''' '''^ l'.ilhis. Ces expéditions
sont quelquefois loiniidables;
les guerriers s'y rendent à chc-

liii la

m lie

ellll

lit là des rasscni
Ijleiiienls.les rav;iieiie prodi-
ginis. l-.iiiilMs..,iil.'nrd'Angle-

tenvle .apiiaiiie llariis fut té-
niniiiiloili'pailiriMieilecesar-
iiieesi|Mi ne eoinplail pas moins
de 111,(1(11), avaliei s. .l'eu ai sui-
vi une dans mon dernier voya-

à un état de sociabilité assez avancé, et que leurs mœurs sont , sans exagération, à quarante mille clievaurp!i?ces auerîè? nft
industrieuses, leurs instincts guerriers se révèlent dans leur

j

il fait des razzias iimneuscs sur les Gallas, Sahlé-Sallassi étendarmure qu ils ne quittent presque jamais, d'st mi curieux
|
chaque jour son empire vers l'tmesl. Dans celle à laquelle
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i'nssisini, j(i fis do ma nialii Irois prisniinicrK j^allas, Sjilili5-

Siilhissi iiii^ conl'érii, après cet nxploit, le grade cl, les insignes

(Jf rliiiiifilld, (111 (licl (le preiiiii'iv l'Iiissft.

Ci'll'c u'iMiTf ihi!Ki'iMiiliii-ii jii-i|iriiiix sources del'Anii'.iclie,

il |',.siir,iiilr -ml- I (lîi Cli.i I O ;;nin(i lleiive enl(jlire d'un

liMii; ciiriul l,ili,i.' ilii |i!:i'i ,111 ilii Cliiia, (l(jiit il i'ei;iiil, pres-

(pie toutes les i.Mii,\ (pi il \.i MTsiti- iJans le lac d'Aoïissa, an

pays des Adels, après un cours de près de iUO lieues. On est

obligé de le traverser lorst:|n'on arrive au royaume du Wioa,

en venant pur le pays des Adels. C'est un des pins charmants

èiiisojis lin vovat;e du (li>srrl (pie ic ii;i~-;ii! i lleuve par la

i-.iravaiie. Ou ('(iii-lniit de pi'lils i;hI.mii\ ;i\rr des liranelies

,1,. |„iis vp,' \l,';-< v„ f.-nr. MMIs Irsiplrllrs ,,|l |i!,in' (les (illlres

(Mlil- I
,iir!n.-l iir--!n;,l ;i,,-,l,..- ,,. ,lr |

r; I |„.,lir-l-

|,.„| ,U H, H,., h - l..r:,u:.., i:r..,l .„, . ,- ml l,,,|r,,| ,, ,„-, ,„.,-

tl-.:e,a,(lU'-'l,. ( r Ir ,,i,n,l;!l ii;- di'v .'m'ile-^ Ifllilcs iIms

deux rives, ipie la caravane \i.t-- r m- iii:iicli;iiidises.(,)iiclipie-

tuis, après les bafiages, il re^i'' dr, i.-m s ipii ne saveni pus

na;ier. Lesltédouins ont résulu Inidiinrni ei iiiMireusemeul, le

pidlileme d(^ les conduire à la rive opposée, l'onr les sdiilciiir,

ils leur atlai-hent une outre enllée sous cliinpie aiselle; cl,

iiiiuautà leur ceinture des cordes que des lionnnes serrent

aiilour (le leurs reins, ils les fout avancer à leur suite, Ciimnie

on iciiiiM,pie des navires. Sous ce ciel splendide, entre ces

vpites rives, ces femmes dont les belles poiliiiies nues parais-

sent andessus des Ilots, dont les Ioiil's clieveuv natti'S sil-

lonnent ronde, et ipii s'aliiiodonnenl , comme eu se |oUiinl,

aux elToris de leurs remoripieni s, composent nu lablean plein

de piiésie. l'our peu que 1 on eùl le tour d'iiliaginatioii my-
lli(dii;j;iipeî, on croirait voir les nymiilies du lleuve enlevées

par les 1, Mines des forftis voismes.

.le lus assez houreii'i dés mon premier voyage pour gngnor

la l.iveiir de Salile-.S;ill.issi. A mon relonr en France, il me
eliai>!ea daiiiiurler diiB eaileaiiK uu lui des Frauçuis et me
iliinna la lettre suivante (iiw je no ci'iiiji* pi(s (Je citer comme
un échantillon heureux de l'esprit de ce prince :

« Xegueusle SahU'-Sallassi, roi de. Choa, à S. M. Louis-

rliHippe , roi des Français.

« l^vieis envoie ce message après avoir entendu parler de

votre ",,111 !''ii' ,-,i-i',orlir|. Mon cieiir e^l dépi p"rl.'' ver- vous

eld,-:l. ^ .!' ,'
- 11 1-1 dllvl-'i|lleil'l.'|ii'l

,

-rl.li-

l"'l

,
. . ,

. ulijel,-, de mon p.ijs ; ce^ olijeli, ^olll : un

lioiirlier, ii:i silee, uu anneau d'argent et un bracelet do

guerrier," un laiilie, une peau de panllière noire, une peau de

liouii", deux liiiieev, (|,.o\ livres iipiieles. Ion Sdnhsdr. l'au-

tre l'.'l'l \r<lllri,^lr. .le lie lejMile p;, ee^ ellnM'S eidllllie doS

piVSelllMll^lle, il,' V,iilN 111,11- en de-ul.|e,^ de , m HlMtC
;

eesiiiiLdes pnidiiils de imire iiidii-liii' ipie je snii- l,ns par-

veuii. .le ucpiiis (.-outracter avec vous l'aiiutie qui naît dnre-

iiaid et de la parole, mais seulement celle que l'écriture ci-

mente, puisque nous ne pouvons nous voir ;
mais nos yeux

seront les car.iclères tracés par la plume, et notre parole, celle

(le Hochet à qui j'ai coulié ma pensée, llenvoye/.-k-moi bien-

ti'it, etlorsquil viendra, dites-lui ce que vous voulez avoir de

iiiij'u pays et ([lie l'on ne trouve pas dans le vfitre, je m'em-

presserai de satisfaire à vos désirs et de vous renvoyer Ho-

chet iï mon tour.

« Que la bénédiction de Dien, notre Père , que celle de

.lésus-(^lirist, noire Sauveur, soient avec vous.

« Sahlé-S.vllassi. »

,1e suis retourné en effet dans le Cboa, comme Salilé-Sallassi

le désirait. Je lui ai porté des cadean.x en retour de ceux qu'il

avait offerts au roi di^s Français; celaient le portrait du roi,

des fusils, des pi-luli Is, des Sllliv-, des niilasses, deux ca-

nniis, desétofi'es de soie, et, c Vsl lolijel <pii a (dileiiii pent-

etiv le nliis giail'l siieeès desi,,p,,-e, 1111 (ligne de iiarharie.

.l'ai raciinté ailh iirs I lelTl produit par ces présents. Sahle-

's,illassi iii'eu a dnoie de leiiue.i i\. Oiielles seront les consé-

queiieesif's pieiliieies leliiiii.iis l'cliaiigées ainsi entre laFrance

i.| 1,1 pu lie la plus lliirissaiite de l'Abyssinie. 11 ne m'appar-

lleiil pis il ' le pn'ilire ici; m.iis ne in'est,-il pas permis d'es-

perer, sans pri'siiinplion , (|u'clles pourront un jour n être

point tout il lait stériles'?

Cn. liociiirr n'Ili'^Rir.oiKT.

lie E'niineniii tl<' Iiotsci'ic.

xoi vri-i.i;.

(Suite. — Voir|iopcs 182 el 1118.)

II.

Dès le lendemain malin, les domcsliqiies de Lormonil pri-

rent possession de rapparleinenl. On balaya, on frotla, on ap-

|iorta des inenbles. Ce fut un monveiiicnt de niuiide coiilinnel

poidant tdute la i(iiiru('n\ Cependanl reinménagement ne fui

entièrement terminé que vers l'heure du diiier, malgré la pré-

sence el l'aetivilé du père Lormenil, qui seinlilait mettre son

ainoiir-propre à bumilier sou débiteur fugilif, en s'iusiallant

aussil'it dans sou appartement. Ce fut après le repas (pi'il in-

Iniduisit Claire dans le salon.

.( l'.li hieii, qu'en dis-lu, petite? lui dit-il d'un air salis-

lail. Avoue i|uej'ai en là une heureuse idée.

— Certainement, mon père. »

Claire s'assit Irislemeiit dans un coin du saUui, el resta si-

eieuse.

— .Mais qu'as-ln donc? reprit I.ormeiiil. Tn parais loiile

triste, toute rêveuse. Ks-tii souffrante?

— Aiiriez-vons quelque chagrin, cousine? dit à son leur

(l)Daiis la /lonii- iimirtllc livraisnii du i:. iiovenilire ISi:..
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Oaston d'un air -.'vantagcus. Voyons! je sau'ais peiil-èlre l'a-

doucir.

—Vous ^tes trop bon, repartit Claire avec ironie monlanle.

Je me garderais d'abuser de votre obligeance... et je n'ai

aucun chagrin.
— Moi ,'|e n'en ai pas non plus, continua Gaston Darem-

biTt du même ton. Et alors, c'est entre neiis nue preuve de

svmpatliie. Oui se ressemble s'assemble, dit le proverbe, et je

compte èlre excessivement gai jus(pi'au moiuepit Iditniié...»

Claire l'interrompit en se lovant avec nu nainveineiil d bii-

nieur.

u Vous voyez bien que je ne suis pas gaie, dit-elle.

— Ah! vraiment?... répondit Gaston un nioment décon-

certé. F:1i bien! alors, l'un n'empi'iche pas l'autre, cousine,

coillinna l-il en reprenant son aplomb habituel: la sympathie

iiail des contrastes.

— Jloii Dieu I vous avez beaiicoiqi Irop d'esprit pour moi

aujoiinrhiii! reparlll Claire avec impaliem e, cl se dispnsant à

siirlir (hHacliamhrc; aussi, je quitte la pallie, et je iiiCn vais.

Ajliins! dil le père Lorineuil, se hâtant d'intervenir. Vous

vous ehaiiiaille/. ( iininie deux eiifants sans raison.

— Je vous av , mon père, reprit la jeune fille, que je

suis lâchée (l'iiabiler un appartement d'où' nous avons chassé

ma meillenre iiiiiie.

— Hall ! bah ! c'est de l'eulanlillage. N'est-ce pas la faute de

son maiMais siqel de lieic' Ah! si j'avais pu le prendre, je

l'aurais l'ail colfrer sans uhsériiorde, pour lui doinier une le-

i;iiii et lui appn mire il iiK'iiager son bien à l'avenir.

— Vous iive/. laisiiii, papa bean-père , répondit Gasion
;

moi, ce n'est pas ainsi que je donne des leçons
;
mais... »

F.ll [larlant ainsi, il se posait en matamore, el, oiililianl i|ii il

portail sou bras eu ècliai pe, il gesticula avec lierlé.

« Messiic llaiembeil ! s'écria Claire avec ironie, vous ou-

bliiez que vous êtes blessé !

— Ah! litGasl'.n avec (|iiel(pie embarras. Ma foi, reprit-il.

c'était si peu de clnise, ipie j'en suis déji'l guéri. Moi, je ne

me laisse pas blesser faeileinenl.

— Je le cr.iis, dit lilaiic du même ton moqueur.
— Allons ! s'écria Lormenil interposant sa corpulence et son

autorité. Allez-vuiis reeoiiimencer?

— Oh! cerlaiiieiiieiit, non, mon père! répondit la jeune

fille ; et je m'en vais. »

Elle sortit en ell'et, sans regarder Gaston, qui resta seul

avec le papa.

» L'idi'c (pi'elle habile rappartement d'ime de ses amies la

rend de niaiixaise Inimeiir anjonririiui, dit Lormenil. lln'yfaut

pas y faire atteiitinii. Klle s'y habituera.

— Certaiiienieiil ,
papa bean-père. Au reste, je lui ai pré-

paré quehpies petits ( adeaiix... Geitrude !

— Très-bien ! arrange/, (aimiiie vous l'entendrez vos affaires

de cœur. Je vous laisse en consé.pience, dit Lormenil en se

frottant les mains d'un geste qui traduisait sa pensée. C'est nn

brave garçon au fond , se disait-il , iam;é , économe... et fort

riche! Il faut bien lui passer quebpies ridicules.

— Mais, non, je vous suis, |)apa lu aii-pèie! répliqua Gas-

ton. Je ménage une siii|iiise, — leii-z, Gertrnde, dit-il il la

femme de chambre qui veiiail d'entrer, Lalleiir va vous re-

mettre quelque clnise |iiiiir \olie loailiesse. »

Lallenr, le doniesli(|iie, mira eu eliel (-barge de paquets, et

il se mit, tout en causant avec Gertrnde, ;i les défaire et à les

ranger sur une petite table contre la buiserie.

« Qu'est-ce qu'il /a donc dans 'es boilcs? demanda Gei-

trude.

— Des friandises, du chocolat de Bayonne, dil sucre de

pomme de Rouen, des pî'ites d'abricots, que sais-je?

— Uon !... Ceci?... c'est une boile is gauls. Ceci?... un car-

Ion de denlelles d'Alençou... des lleurs... des plumes...

— F:t puis, le plus bi>au, |e bouquet... Voilii l'écrin. Tenez,

voyez !— (Jien ! que c'i>.st brillant et riche! Mais... il y a encore

quelque chose qui manque.
— Oiioi donc?
— Une robe el une manie qui devaient avoir la vertu de

me faire souvenir de ces noces-lil.

— Ah! quelle lui mémoire! Vh bien! tenez, les voici.

Je vous les donne, apmti-l-il avec un geste protecteur.

— Mauvais plaisant! dil (ierliude, exaniiuanl la inbeet la

mantille. Ailnns, allniis, elle n'esl pas trop mal, JJessire Gas-

ton est lionime de parole. C'est, bien. Je vais la laisser U avec

le reste, el dire à mademoiselle que ses cadeaux de noce sont

ici. 1)

Kt elle sortil avec Lallenr, en jelanl un dernier coup d'tril

sur le brillant étalage.

« One c'esl joli ! dit-elle. Quel domniiige que nos matb'es-

ses ne puissen' se marier nue ou deux fois tous les mois! »

A peine la porle .s'était-elle refermée que le panneau de la

boiserie s'ébranla.

« Vive Dieu ! je veux sortir, dil Pedi illo.

— l'.l oii veux-tu aller, animal? s'écria Henri en le retenant.

— Laissez-moi faire : la iiorle est fermée. Ils ont laissé lii

des bonbons, des pâtes d'aiiricols... Mais quand ce seraient

(les pilles de cliii(irm, la faimme les ferait trouver délicieuses.

— An moins, ne (iérange rien, dil Henri prndemiuenl, et

enir'olivre senlemeut le panneau. »

Pediillo avaiK.'a le bras ; mais gèiié comme il l'était, il ren-

versa une corbeille. De plus, la console était appuyée contre

la boiserie, il la renversa eu achevant de lirer la coulisse.

« On'esl-ce (lue cela ! s'écria Henri qui, placé derrière cn-

leudail sans voir.

— Ciiiomenl voulez-vous que je fasse, répondit Pedrillo,

si la clii(?iiiie de lablc m'empècln'' d'ouvrir... Attendez... Je

liens nue jiiiile., si c'élail le chocolat de Bayonne... Mais...

au diable snientles gants! i'

Il rejida la boite, cl lit tout rouler avec fr.icis sur le parque!.

Que fais-tu, malheureux ! s'écria Henri exaspéré.

—^)u bruit'

— Tu cherches ii me perdre, gredin !

— K\ non, monsieur
;
je clierclie i\ manger.

— Je le inerai si j'entends encore la moindre chose.
— Mourir de volie main ou mourir d'ipanition, répliqua

Pedrillo avec sang -froid, qu'importe? Dieu merci, voilà

le chocolat ! peste, quel paquet! avec cela nous pourrions
soutenir huit jours de siège. FZstimable Gaston! il fait bien
les choses !

— Et c'est nn pareil animal qui est fiancé avec mon ado-
rable Claire! s'écria Henri. Vive Dieu! le jour fortuné

(lu'il atlend n'arrivera pas tant que j'aurai une goutte de sang
dans les veines.

— Voici (les confitures et des piites délicieuses, interrom-
pit Pedrillo i|ui se livrait intrépidement il la coiisommalion
des friandises. Essayez-en, messire. Ce Gasion a la main heu-
reuse : c'est un gourmet à ce (iiie je vois. 41ai5 ces sucreries

alli-rent en diable! Je meurs (le soif!

— Il faudrait essayer de sortir, Pedrillo, dit Henri, qui de
son cfité entamait le chocolat. Tu irais voir mes amis et fin-
former oii cn est cette malheureuse affaire du duel el du gnet
d'hier an soir. Je saurais si je puis sortir et rester ii Paris
sans craindre d'être ariTté. Va d'abord chez Ko'lolphe de
Perligiiey... il est Irès-ljé avecSerilly, dont il doit même épou-
ser la sieur, celte aimable Gabrielle qui nous a procuré cet

asile.

— Volontiers, réiiondit Pedrillo ! pour trouver ii boire, il

n'est rien que je ne hasarde. Mais... ii propos ! j'y étais .tussi

moi, dans votre duel ! J'ai mis l'épée à la main comme un
César, je me suis escrimé contre les arclior» ! à preuve que
j'aire(;uuii coup de pied... dont je souffre encore... Si j'étais

reconnu?
— Faquin ! dit Henri eu levanl la main.
— .Mais, je me déguiserai ! reprit Pedrillo. Voici une robe

et une mantille qui m'iront à merveille... un éventail, des
ganis... C'est cela, toilelle complète. Vous verrez comme
j'ai la taille fine, je doin|orais dans l'œil au vieux papa Lor-
menil lui-même.
— Vile ! s'écria Henri entendant marcher dans la pièce à

cijté. L'on vient.

— Faisons nos provisions ! n dil Pedrillo, et il rentra der-
rière la boiserie avec le elioeolal, les ciuililurcs, la robe cl la

mantille de Geilriide. C'était en elVet la femme de chambrn
qui reiitiail, ainenanl sa maîtresse.

<i En vérité, disait Gerlriide, vous auriez tort, mademoi-
selle, do ne pas venir voir ces présents. Ils sont si frais, si

parfumés, si bien arrangés!... A|i ! messire Gaston q vraiment
du goùl.

-^ Cela m'étonne ! répondit Claire. Alors je serai en effet

réellement surprise... «

Et elles le furent toutes deux en voyant l'cfl'royable désor-
dre qui régnait dans le salon. Gertrnde resia la buiicbc ou-
verte et les bras au ciel.

« Il faut qu'il y ait ici quelque esprit follet ! s'écria-l-elle.— C'est viilre faute pliiti'd, répondit Claire; vous aurez
maladroitement posé les corbeilles, el tout sera lûmbé.— Mais, mademoiselle, ce n'est pas po.ssibic... Et puis...
Ab!s'éeria-l-elle avec un cri déchirant, on a pris!... mon Dieu
que je suis inalbeiireu.se!... on m'a pris?
— Eh bien, (pia-t-oii pris?
— Ma robe, ma pauvre robe ! que je n'avais (ws encore

mise ! Et la mante aussi!... au voleur ! au voleur !— Eles-vous folle de crier ainsi, dit Claire tn la retenant.
Croyez-vous que si nn voleur fut entré, il eût pris votre robe;
tandis que voici par terre un ccrin de diamanis?
— Ah, mademoiselle!., ma robe n'y esl plus I— C'est une plaisanterie qu'un dûnieslique vous a bile

sans dou'c, vans la retrouverez.

— U faut que le la retrouve . » Et elle snriit en couranl.
« Attendez... dit Claire cn lui donnant l'écrin, serrez d'a-

bord ceci dans mon boudoir. Il serait imprudent de le laisser

ici. »

Claire, restée seule, jeta un regard de dédain sur les pré-
sents étalés devant elle. Puis elle s'assit, reposa la tête sur

sa main, i^t soupira. Alors le panneau de la boiserie s'en-
tr'ouvrit.

« Elle i;st seule, dit Henri, profilons de cet heureux mo-
ment. » Il referma le panneau doucement, cl s'oppruclia de
la jeune tille : « (;lairc ! » dil-ilil voix basse.

Claire tressaillit, el se relonriia vivement :

Henri !... Henri de (iraudmonl ! Ici !

— Oui. c'est moi, reine de mon âme ! répondil Henri avec
passion. C'est moi qui viens...

— Vous!., ô ciel, y pensc^z-vous? inlerrompil Claire avec
effroi. (Jnev(-nez-voiis faire, mon Dieu!
— Vous dire encore une fois (|ue je vous adnre, et vous le

prouver en montrant que je sais tout braver pour vous voir,

pour vous parler un moment.
— Quoi ! reprit Claire toute tremblante ; dans mon appar-

tement, à mon insu ! Vous voulez donc nie perdre? Si vous
étiez aperi,ni !

— Soyez sans crainte , eliarmanle (!laire, je saurai|me re-
tirer comme je suis venu, et personne ne pourra me voir.

Que Dieu me préserve de vous causer le moindre déplaisir !

J'ai voulu seulement vous parler encore une fois, el recevoir

de voire bouche... mou arrêt.

— Henri! vousn'y songez pas... Je suis seule... seule avec
vous! Je ne puis... Henri, laisse/.-moi!

— Pourquoi ci lie i i:;iieni'.'Oh. je ne la mérite pas; Clain',

l'hommage que le mmis appelle ici esl aussi pur que l'ange

auquel je viens l'olïiir. l'uiirquoi vous déloiirner ainsi: m'en-
viez-vous le hoiilienr d'un de vos regards? me Irouvez-vous

indigne de voire main? Je vous en supplie ! tournez les yeux
vei's moi... Je serais si heureux d'y lire que vous nie pardon-
nez ma léniérilc', que vous nie voyez avec plaisir !

— Henri... vous ave/, lor! ! que deuiaudez-vuus... que
vouli"Z-vi>us cpieje vous dise?

— Ce que |e deiiiande ! Cet aven qiu' je voudrais entendre
cl que je n'o.se de\ iner. Dites-moi qiu' cet amour si ardent,

doiil je brûle pour vous, esl payé de retour!
— Henri!., si vous me trompiez!
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— Clniro, ! Clairi' !.. mon ange ! ma souveraine adorée !.. »

Kii ce moment, on entendit une ciel' lonrner dims la ser-

iiM'e, et la porte d'entrée s'ouvrit.

« Dieu ! Ion vient! s'écria Claire tout elTray(5e ; adieu!»
Et elle s'enfuit. Henri, comblé de joie, disparut tierrière la

boiserie.

Entraînée la veille parson frère avec tant de précipitation,

ilie/ sa parente, madame île Perli'jncy, liahrielli' avait songé

aux aOLiiiisscs que ileviiiriil l'piiMivir le-; ileux prisiiiiuiers

eul'enués ilaus une uKii-iiin ipi'cllr rin\;iil eneorr iiilniliilée.

Coinuii' elle nvail rniiM'r\i'' uni' ' Irl Mi' I ii|ipartemeul, l'ile ré-

solut ili' l.'S il!'livK'rs,in- ;ilh'ii(lrediiviMil,if;e. Pour éviter d'ê-

tre riM-ounue, clii' >'rinrl(i|i'ia de sa loaule, et allait sortir,

lorsqu'i'lle n'ucniiliii K.pdn'plie de l'erligney, jeune et beau

geuldhomme, dont elle n'avait pu recevoir les Itommases avec

iiidilTérence.

(I (Juoi ! vous sortez, cousine? s'écria-t-il ; et seule! lors-

que la nuit tombe ! J'espère que vous m'accepterez au moins
pour cavalier.

— Voilà deux questions fort déplacées, répondit Gabrielle

arec gaieté. D'abord, i|iii' nous importe si je sors, on si je

reste? vous êtes Irop nniriiN. Ijisnite, avez-vous pensé que
je sorlirais le soir, sciilr .i\rr muis'.' c'est ou trop modeste ou

trop présouiptueiiv... ( hnisissez :

— Je pr('n'ir la uindeslie, repartit Kndolphe en riant.

— .\ taiisi' (le la larelé du fait, n'est-ce pas? répliqua Ga-
brielle d'un ton njuqueur. Mais je nie délie des gens si hum-
bles. Ain.si, je me priverai de votre compagnie.
— Votre désir est un ordre, belle cousine! dit Rodolphe

en s'inclinant.

— J'y compte, » répondit Gabrielle en souriant. Et elle

sortit. A peine avait-elle fait vingt pas dans la rue, que I(o-

dolplie, ciuienx de savoir où elle allait ainsi, etjtduu.v peut-

élr<', siirlit dcirirrrcllr, .! la <iii\il de Kiiu.

(iabrirll.' ^:ign;i r.iphlr ni -mi iiiicirii appartement de la

place Diiuphiui", cl, ((nnuir elle avait la l'Ief, ouvrit sans frap-

per. On conçoit son étonueiuent en retrouvant le salon,

qu'elle avait laissé nu et vide la veille, meublé, habité... Cela

lui seiTiblait im rêve. Elle s'avançait dans la chandire, ne sa-

chant plus que faire, ni que penser, lorsque tout à coup elle

aperçut Gaston Daremhert. Le grand garçon, entendant mar-
cher dans le salon, pensa que c'était sa cousine, et il venait

jouir de l'effid ipic -rs pivsiuN avaient pu produire. En le

voyant, Galuiillr lui s/i-i.' d.' -luprise et d'effroi. Comment
expliquera (ijslini, (r ><>i IjiiIjiou, le motif de son arrivée

chez lui? Ellr s- |!m;i1>!.!, ii.m dil la lêlr, et, s'envcloppimt de

sa mante pour n rln |ii> iridninn', l'diiMil se bintlii' ilinis un
coin. Gaston, di' SIM l'Ir, li'-ij iml l'iiinné. La nuil qui com-
mençait à tiMidiri , ii'iidjil la eliaiiiiHi' as-i'Z obscure, et il ne

put d'aboril rien ili<lin;iiii r. Il s'ap|iroclia, et evamina avec

altenlinu Gabrielle qui reslail imniuliil" el troublée.

" Une d,ime! niiumuia-t-il, une ilanii' élégante... qui se

cache à miiu appniihe?... c'est .saii'i iloutenue amie de Clajre.

Parbleu, je veux la voir! — Mon Uien, madame, dit-il il hante

voix; ou dirait qm- je vous fais peur! Pourquoi vous cacher

siius ci'llc manli^ inivieu.se... C'est une peiiie inutile, vis at-

liails vous déirlnil ! Un si faible nuage ne peut dérober aux

yeux un si beau soleil ! »

Fabre d'Oi.ivet.

{La saùe à un prochain numéro.)

«!e ta Friiiice (i).

MANlF.tCTURE UOVAI.E DES GOBELIXS.

L'art {le la tapisserie parait originaire de l'Orient et re-

nionle aux temps 1rs pliis nMiili's. Pri -;ime, Tyr, Sulon, Ba-
byloiic, ont piis-i'ili' il' i,i|!is~rrirs iiiiiili'i's d'or et d'argent.

Perpauie smlmil l'I.ul nui. on |i;ii rrlh' industrie, dont les

pi'iiduils, aussi snlulrs que reclii'relii's , T'Iairnl cnriii'e, il y a

plusieurs siècles, l'objet d'un commerce i-iiosiil.'i iililr m Itiiie.

Ap[)iiitée il l'époipie des croisades i-u Imimhi', mi rlli'di\ait

se perfectionner, la tapisserie i-iiiiiiiirui;;i par nriirr 1rs égli-

rèrent aussi leurs lii.ilraux ; iii.ns s'in |iii\ r'r\r rni|i!'''lia

toujours l'usage de sini répiuni I ilr ilrMniir -iMieial. Le
on/.ii'me sièi-le iimis m a li'::!»' uni- Irès-n'lrlni' ri rnniuie

sous le uiiru de tapisserie de liiiyeiix relie reiinsnile hirmi-

quèlc de l'Angletei le par les Norniaiids, et ou rallribueà la

reine Malhilde.

Aucun document officiel ne nous a transmis l'histoire des
établissements de tapisserie en France, pendant les siècles

qui suivirent l'imporlation de cette industrie. Livrée, comme
tiinles les autres, aux particuliers nu aux corporations, elle

n'attendit pas, pour s'exercer, la t'ondalion d'une mauul'aL-ture

royale. Outre celle de liayeux , on pnssede des l:i|i:- eries

qui, par la manière grossière avec l:ii|iii Ile elles ^mii m niées,

et plus encore par lé stjle de leurs insiriplimis, seiiilileiit

appaileiiii' el a|i|i.n lii iiiient en effet an qnalnr/.ieiiie el au
qiiiii/ieme sieele. l,i see du Louvre en renferiu'e qiiidques-

iiiiesde ili\eises|i|iiii|ni :, , I elassécs par ordre chriuiiilogiq ne;

mais ces miinnnii'iils ne sont pas les seuls de ce temps; il

s'en trouve également dans plusieurs églises, surtout dans
le midi de la l'iauee.

La in(ii>ii[oi-liirr roynlr ilcs GnMirtx doit son nom à d'an-
ciens teinturiers , élablis sur l'eumlaceinent qu'elle oeciipe,

eu Li.'JO, si'Ien lésons, et, selon daulres, sous Erauenis 1='

seulement. Cet établissement ne prit uu'au coininenceinenl
du dix-septième siècle le nom irhûlcl de Gilles Gulielin, que
l'un d'eux lui donna. Un tapissier de Bruges, Jean Liansen,

(I) Voir tome V, \niii- '2lfi, Mînes de Poiillaoïien
; page "H,

Maind'.ielure de Sèvres; piij^e !2", VorKes du Fuurchanjhault, et
tome VI, pa^e 22, Verrerie de Cliolsy-le-Roi.

dit Jans, y fabriqua le premier la tapisserie sur des méiiers

de haute lisse.

Lorsque Col bert eut restauré les résidences royales du Lou-
vre et des Tuileries, il songea fi les décorer avec une splendeur

qui répondit à leurdeslinalimi. A cet eflet, il conçui el réa-

lisa l'idée digne d'un Liaml niinisliede réunir dans ini inème
local et sous une nienie irneeliini les hommes les plus lia-

telnp-. Ci.lliell ili eiil:i le rnl ;i Ijile, en U]<.r2 iill liar,, l'iieqni-

siliou d'une partie dcsbatiineiils des anciens teinturiers (iu-

helins, où était déjfi installée une fabrique de tapisserie; mais
ce l'ut seulement au mois de novembre Ifiti" cpie Louis XIV
rendit uuéditpar lequel il diiuiia a cet établissement le litre

de minuifiivniif ri'ijd'c des iiinthlrx de la cininimie. Colhert en
conlia la diiecliou à Leliriui, premier peintre du roi.

L'édit de KillT accorda des privilèges ciiiisidéiables aux
ouvriers, la niailiiseel les droits ii'servés à la nalmalisaliim ;

il les exempta de toutes tailles et iuj|iositioiis, de Inlelle, cu-
ratelle, gml, ;:aiile île ville Cl autrcs charges pnbliipies et

persiiiinelles : il e\ei;ipl:i eu outre de tout logement des ol'li-

ciers el snlil.iN lii .. liai lies françaises et suisses, douze des
maisniis les |ilns pioelies de l'hôtel des Gobelins et destinées

à l'hahilation des ouvriers 1 1 de leurs familles. Comme la

plupart d'entre eux étaient Flamands, l'article J.'i de l'édit

disposait : «Il sera loisible au diiecleui- des manufactures de
faire dresser en des lieux propres les brasseries de bière pour
l'usaue des ouvriers, sans ipi'il en puisse être epipèelié par
les liiasseiirs de bière, ni leuu de payei- aucuns droits, »

Leihl -e Irlinniail |iir l'ailiele 17 suivant : «Et au moyeu
de le i|ne ile-siis. is ,i\iiii- la;l et faisons très-expresses iu-

bibiliiiiis el iliHeiises il liiiis inaniinniis et antres personnes.

de quelque qualité et miidilinn i|ii'el|; s mii,.]|| ^ d'iolieler ni

faire venir des paysétraugeis ils i.n i.„i iis, en \enili |i'-

biter aucune des manililielines iiiangeies, .niiies que eel-

lesqiii snnl |iri''seniemeiil dans notre royaume, iipcinede cun-
fiseali. Il il 11 e;l' -, I

I i! amende de la moitié de la valeur des
tapisseiies eiiiilisipiees , a|i|ilieable le tiers il nous, l'autre

tiers iithopilal gi-m-ral. et le re-le a\'. déiioiicialenr. Défen-
dons d'expédier aniinis passe-|ii,i|s pour l'eiilreed'ieelles et

il tous officiers qu'il apparliendia il'v avoir aucun égaid, n

Toutes eesilis|,iiMlii,iisalleslenl qu'elle inipiirlaiieeLollisXlV

attacha, des ii)]ii;nie, a riHalilis-emenl des Gobelius,

Depuis sa fi.nil.iiiiin. celle iiMiniil'.icline aélé appelée il re-
produire, parla tapisserie, les laldeaux des peintres coiilem-

jiorainsles plus distingués : Le Urun, Lesuenr, VaiideiMeii-
ien, Mignuid, les Irois Coypel , Jnuveuet, lioiiclier, Vien,

Viuceut, David, (iirodel, fiéiaid. Gros, Carie Veriiet, Gué-
rin, elc, Aujoiird'liui c'est au musée du Louvre on il celui du
Luxembiimg qu'elle enipimile des tableaux pour les exécuter.

Oniiii|iie de nus Jours la falirieatiou de la tapisserie pour
tenluii>sd'a|i|i.iiteiueiils ail été abandonnée depuis l'invention

des papiers peints, qui la i emplaceiit il'uiie manière plus éco-
nomique puni reiiiiii'ni--eineiil de la demenre des particu-
liers, elli ; ; : 'MiaieiMin lieanil iinnila e de l>r;i~. Oiiel-

qiiesi'liili'i- . ,11 ; h l.rl'.iqiie
, d'Alt i.-ne, d'An^^lelern;

et de Klls-ii' i r 1
,',|

; |;l, 1,1 ei!ime ji-nil .nnellMemellI ; el nu a

pu voir, aux deinieies expiisiliniis de l'inili|.|i le liane, li-', de
ces lapissei'ies exi'i niées jiar uns l'alirieanls ii aneais, qm léii-

liissaieut la vaiiràé liii dessin, la beaiilé des euiilein s i t l'a-

vantage imiiiense de n'être pas plus chères que lis i''tiil'fes de
soie et de laine pnivenant di-s faliriques de Lyon et d'Amiens.

Mais c'est principalement dans la inanulacture royale des
Gobelius i|iie le travail de la tapisserie a acquis un haut degré
de peilection : il a créé en quelque sorte nu nouveau genre
de tableaux, el la plupart des onvrievs sont aujoui'd'hui de
vi'ritables arlish's, Leinn ire n, ',

1 ,e pas.à moins de l."0,

doiil lOIJ environ snnl ieji .n i. :. linneiits mêmes de la

inanut'aclure: les anl'es us ,i, >- lei indemnité de lour-

visi'' en I-Jll iii'iiU jaidiiis réparlis entre un i''^a! ii lue il'.ii-

lisles el -eiiaii'. 1 nu de l'aiilre par des baies li - li -ilia.es

il hauteur d'appui, de telle sorte que la vue les emliiasse Ions

à la fois, comme s ils ne faisaieul qu'un seul et niènie verger.

La inanulacture des Giibeliiis ligure an iiiidgel di^ la liste

ci vile pour une dépense annuelle de 2S(I,(I0III',, dont !2nn,(HII(f.

s'ap|iliqiiei]l an personnel. Tous les ailisles snnl pavés ii l'an-

née, elle cbilïrc nioveii des Ir.iilenieiils est de l,ri(Mil'r, Ceux
de la classe supérieure toiiclienl !,,snO l'r. et les chefs d'ale-

liers 5,70(1. Les places de cliel's et de sous-chefs d'aleliers sont

données il ceux qui se distinguent le plus par leur talent

el leur bonne conduite. Les chefs d'aleliers sont chargés,
sous l'autorité de rinspecteiir ries travaux, de la confeclion
des ouvrages et de la recherche des couleurs pour les ate-
liers respectifs dont la surveillance leur est confiée : ils pren-
nent en outre h'S mesures nécessaires pour la conservalinn
des tableaux, tapisseries et tapis et pour ladle de tous les nh-
jels dont se compose le mobilier des alidiers; ils l'ont l'iiispec-

tiou des ateliers, au moins trois fois par jnnr cl veilleiil ii ce

que les travaux se poursuivent avec une célérité qui ne nuise
pasfi leur perfection. La fabrication de chaque lapisseiie ou
lapis est conduite sous l'antorilé d'un chefdalelier par celui

des oiivriers-arlisles travaillant il chaque grand métier, ipii

est jugé le plus capable de la diriger : cet artiste a le litre de
chef de pièce.

Depuis l'édit de novembre 1GG7, divers règlements ont
snccessivenient pourvu fi l'administration de la manufacture
des Gobelins. (,luel(iues-uns renferment des dispiisilinns sin-
gulières, el se res-eiileiil jusqu'il un certain point des cir-
conslances sous rempire di s:pielles ils ont éli' adojités.

Sans parler de ceux de sepleiiilire 177(), du 22 seplemlire
1785 et du I"" juillet 1788, imus lisons dans celui du ."I dé-
cembre 17(11) cetélrangciirticle : «Comme le chirurgien de
la maison est obligé d'avoir un garçon pour l'aider à admi-
nislrer les plus piompts secours ii ceux des ouvriers qui pour-
raient avuir besoin de son ministère, ceii,x-ci seront iudistinc-
miMitassujeltis à se faire ra.ier une fois par semaine, et à

payer, pour raison de ce, quatre livres par an audit chirur-
gien, ipiand même ils se l'eraieut raser nilleurs. En consé-
quence, chacun d'eux subira tous les trois mois une retenue
ne vingt sols, qin^ les entrepreneurs chefs d'ateliers reinet-
troul audit ( hirnrgien. n

Le leglemenl ihi Kl avril 1822 porte, art. 19 : « Qiiicraïque
se iiermetirail un discours niAne iiidhecl contre la religion,
on cmilre le roi et les princes de son auL'uste l'amillc, serait
nnnii'iiialeii I expulsé de la mauiilaelme, iiidépeinl ment
des poin suites il exeieer par les tribunaux, s'il v avait lieu ii

l'y trailiiiie. .i —Article 20 : « La lecture dis journaux elles
discussions politiques sont expressément interdite^ dans les
ateliers, n

Aux termes du règlement du 8 ochibrel8ô3, aujourd'hui
encore en vigueur, l'ouverture des ateliers est fixée àlu-si qu'il
suit : en mars, avril, mai, juin, juillet et août, depuis six
heures du malin jusqu'il six heures du soir; en septinbre,
octobre, novembre, décembre, ianvier et lévrier, depuis huit
heures et demie du matin jusqu A quatre heures du soir. Pen-
dant les six premiers ninis, il est accordé une heure pour le

déjeuner, de i) il 10 lieiiiTs, et une heure pour le dincr, de l

à 2. Pendant les six diniiiers muis, il est accordé seulement
une heure pour le dhier, de midi ii une heure.

La manufacture royale des Gubeliiis jinssèile nue éenle d'iii-

struclion primaire, nue école de dessin, une i^i nie de ia|ii,-

serie, et compte un certain nombre d'appienlis Lipissieis,

Les enl'auls admis ii riustruclion primaire sont tenus de s'v

rendre Ions les jours, ii l'ouverture de l'école. Ceux qui eii

sont exclus ne peuvent être admis il l'école de desshi,niêtrfi
reçus en qualité d'apprenlis.

L'i cole de dessin a pour professeur l'inspecteur des tra-

vaux (le la inanulactuie. Le titulaire acluel est M. Miilard,
élevé de David; il esi assi-|e de M. N„v,il, Les élèves, au
niiniliie ireiniieii ''Il :! ,-,- en Unis eLisses : la piv-
loi' le. eiini|"-i

, : la ileiixiè , de eeiix (|lii

eiiinniene' ni a i!i --m, i il ,i; :
- I,. |i,,sse ; el la triiisième, de

ceux qui copient d après le dessin. Un c<iucours a lieu dans
chaque classe, tous les deux mois, pour les places, et un con-
cours général, ii la lin de chaque année. Les prix consislent
en I première, une deuxième et r,Tie Iroisième médaille
jnnir iliaque classe. Ces nK'Miailles sont distribuées le j )urde
la fêle (In

L'i'i

mimnl
le de tajiisserie est élablie dans un des ateliers de la

luie
; idie a piiiii' piiili s-eur lui ouvrier-artiste, et est

I smveilli'e |iar l'inspeelenr des hiivanx et les chefs

, l,a ilis|iii-i:iiin des nii'liers, le choix des modèles et

neiii ail Miiil aii|iiiiiiMi's, dans celte école, ii tontes les

depuis ra-siiiiinieni des nuances et l'imitation des
nls el des ileiiis, pisqnii celle des Carnations et ii la

des tableaux d'histoire

lis ta|iissieis sont choisis parmi les élèves des
ssin et de tapisserie. Leur avancement est seu-
les eiindilions que celui des ouvriers. Lorsqu'il
' bonnes dispositions, l>s lils d'ouvriers sont ad-
eiiee. I ,e ineuiier Iraileiucut des appri iitis, ad-

deux ans d'es-ai, est de 120 l'r, pu-
lirogressivement. selon leur ca|ia-

nite ils sont reçus ouvriers. i'A'\\\

i, n'ont pas t'ait de progrès sensibles.

d'alilier

l'ell-el::l

éludes,

oriieniel

repnein

lésai

mis ,tii\ ineines cm
va établi' lie bonn
fuis lie pri'f, iviiee,

mis (lélinitiveinenl

au. Ce traileinenl s

cité, jusqu'à lilll II

qui, après deux an-

sont reiidns ii leur

Il est décerne j,,.

ille

"Ils les ans, fi la fêle du roi, par 1 inlendaut
général de la liste civile, sur |e rapport de radniiuistratein,

deux médailles d'argent aux deux oiuriers-ariisles qui ont
fait preuve de plus de talent et de zèle dans chacune des bi-

bricatlnns des tapisseries et des tapis.

Nous nous boruero;is ici à l'aire connaître succinctement en
(juoi consiste le travail manuel de la latiisserie, d'aprf's l'ou-

vrage intitulé Clinmianrfiféie el pub le par un fabricant de
tapisserie, M. lionget de l.isle.

L'art de l,i tapisserie consiste il imiter un objet avec des
fils inliiii's niiinmés /;)'?«, d'un diamètre sensible, ipie l'un

n|i|i!iqiie ;inl lin de lils non colorés appelés rhiiine, tendus lic-

n.'iiiilali iiienl sni' nu mélier dit de bisse lisse, ou verticale-

uieiit sur un métier de liaule liss?. Celte imitation s'opère,

soit par le mélange des couleurs on lirins lellemenl lajipro-

cliés ou divisés, que l'œil en rei;oit une impression nniipie,

soit par la juxtaposilion de hriiis assortis d'après la loi du
couliasle des couleurs, et susceptibles d'être vus siundlaué-
ineiil el paifaitemenl dislinets les uns des autres. Dans le

]i|-eiiiier cas, l'imilaliiin est l'aile jiarl.' svstème tkf, hachures;
et d.ans le second, par le sv-lenie de- :i iitesplaUs.

Les lils de la clianie uni sep n :
-

• n deux rangs, appelés
croisures, ii l'aide de lisses, ml i s| ei i s d'anneaux de ficelle,

minilés sur deux bidons qui les ramènent alternativement

l'une au-dessus de l'autre, et laissent ainsi un espace libre

entre eux ; cet espace permet à l'artiste de passer laeilemciit

le brin de laine, roulé sur une broche ou flûte, de gauclie ii

droite, lorsque la première crnisiire est levée, et de droite il

gauche, loisqiie la seconde est levée ii son tour. Celte alli'e et

cette venue s'appellent duile. Il faut au moins deux diiites

pour birnier une hnrlnire, doni rime doit être moins étendue
que laulie, L'eusemhle des dnites tassées par le peigne con-
stilne le lis,a-e piii|irement dit.

In dis |iln- Il iliil' - elicfs d'atelier de la manufacture des
Giibelin-, M, lli\ii,i!e |èie. a compose un Essai sur l'art de

la /((/i/,v\e/7e. Iiaiie eiiiii|i|et sur la matière fine son auteur n'a

pas encore publié', H e-l d'aiitanl plu- ii regretter ipie l'ou-

vrage de M, Deyrolle n'ait point vu lejnnr, (pie tous lessecrels

de l'ait y sont exposés avtc aulaiit de elarb'' ipie de priici-

sion, et ipie sa puiilication rendrait d'incontestables services

il riiidiislrie dont il s'occupe.

Les méiiers de haute lisse sont employés aujourd'hui à

l'i xelnsimi des ini'liei-de lias-e li-e 1 es premiers olVrcntpIll-

sieins avanl,i:;es : ils pernielli n' 'e Miif le travail il l'endroit
;

le modèle esi placé il ladiiele.le i iilisieet derrière lui, ,ila

distance d'un demi-inèlie, (le inaiiieic qu'il a seulement a

lonrner la U'ile, tandis (|iie le tableau lui ôlerait b' jour, s'il

(lait placé devant lui ; enlin les tableaux s'exécutent couchés
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sur le côté , et par

cela même dans leur

plus grande Ion

gueur. Cette pose du
modèle présente

moins de diflicultcs

pour le dessin, qui

s'exécute mieux a\LC

le tissu qu'avec h
chaîne , l'un étant

plus lin que l'autre

elle donne eu ontie

la faculté de faire

simultanément ti i

vailler plusieurs ai-

tistes à 'la niùne

pièce , suivant kui

genre de talent.

Quant à son ou-

vrage même, l'artiste

l'exécute à l'envers

de la pièce , et la

raison en est expli-

quée dans YEssai de

M. Deyrolle : « La
tapisserie , en effet,

est un tissage , et la

marche des tons se

\oit à l'envers par les

points que laisse le

tissu qui voyage a-

vec les broches , en

suivant le mouve-
ment des teintes. Si

l'artiste travaillait

par devant, il serait (Porte de la Manufacture royale des Gubelins.J

obligé de couper cha-

que brin de tissu à

mesure qu'il cesse-

rait de s'en servir, ce

qui allongerait con-
sidérablement l'ou-

vrage et diminuerait
sa solidité, au lieu

que le travail étant

exécuté parderrière,

tout le défectueux
du tissu et de la

chaîne est attiré à

l'envers. »

Les principaux in-

struments dont se
sert le haute-lissier

sont la broche, le

peigne et le grattoir

en ivoire, l'aiguille

il presser ou petit

poinçon et la pince
pour enlever les bou-
tons de la laine ou
de la soie.

On évalue , terme
nKjyen , à un mètre
iMné par an la quan-
lilé d'ouvrage qu'uu
ailisle peut exécu-
liT. Le prix du mè-
tre est évalué lui-

même à 3,000 francs.

En 18:26, la manu-
facture dite de la Sa-
vonnerie, à Cliaillol,

(M.umfacture royale des Cobelins. — Teioiur.

OÙ se fabriquait le ta-

pis de pied, façon de

Perse, a été réunie à

lamannfacturcde ta-

pisseries d(^s Gobe-
lins. Li'sin(''licrssont

les iiii' s. mais de

pins giaiLilc dimen-
sion que ceux qui

servent à la fabrica-

tion déliante lisse. La

monture est ourdie

de la luènii" mauiiTe ;

seulement liirstju'on

onniit, oM a siiin de

ranger les lils de fa-

çon ipif clia(|iii' por-

tée ili^ dix lils ait le

dixième d'une cou-

leur dilïérente des

neufaiiIrcs.Ci'sdixiè-

iiii'sliKoinli/.iiiii'ré-

poiiilciit a ([s piiints

iKiiis l.iils sur le la-

bl.Mii.dislaiic.sconi-

niclrslilsclcniiileur,

et cHsihi-i'mIi' maniè-
re à lonncu' eiisenible

des carrés (jui ont la

longueur de dix lils.

C'est là tout le des-

sin qui sert il guider

ces habiles artistes.

Le tableau , coupé
par bandes, est atta-

ché sur la perche de

lisse , de telle façon

que les points du luo- (M;mur.iClure royale des Go'clin». - A'elicis de» lopisicriis.)

dcle répondent aux
lils de couleur de la

monture et que l'ar-

tisteapt r -oive ce qu'il

a à exécuter. L'éloiïe

dutapisdiffère entiè-

rement de la tapisse-

rie, et au lien d'êire

liss.' comme cette

dernière, elle est ve-
loutée.

l.a teinture de la

nianiif.ictnre desGo-
lu'liiis l'sl non moins
iinoimni'e que sa

tapisst'rio. Jusqu'en
ITlH.tin y teignilles

laines pour lepuldic,

ciunnie pour la ma-
nulactnre , et même
l.'s ilraps cl les étof-

IVs.Drpuiselleestex-

1 liisivfLnenl occu-

I

I.'iihiiv les lai-

n--,(l'ii-..iLr,lel'éla-

l.!i"UiiMii des G..-
Ii .lui- n ,1,. celui de
Uianvais. Les procé-

dés et la iiLinipulalion

de la teinture étant
Irspiuub lesplus

ni;.:r-,iuu pour la

lii'.uil.'.l.-l.ipi-^eries

et pour assurer la

durée de leur éclat,

les divei-srèglemenls

ont soigneusement
prescrit que tous



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 224

les procédés employés h celte manipulation

fussent sulionloiinos à l'inspection d'un chi-

miste prorcnulément verse; dans son art. La

place de directeur des ateliers de teinture, sup-

primée en 17il'2, ])ar le ndnislie Roland, fut

rétablie en l'an I\ par Cliaptal et rendue au
chimiste Darcet. Au|(iiird'liui elle est occupée

parM.Chevreul, mendirr de l'inslitutet auteur

du traité célèbre du ('imlraxh- siniulUmé des

couleurs. Chaque anni'e, du l.'i midliri' au 15

janvier, M. Chevreul tient dans rampliilhéàtre

de la manufacture un cours public de chimie

appliquée à la teinture.

Sous l'empire, deux élèvcsétaient entretenus

à l'atelier de teinture des Gobelins, aux frais

de l'État. Voici l'origine de cette créalion, plus

tard tombée en désuétude : une fahrique de

Lyon avait fourni, pour un des palais impé-

riaux, un meuble bleu dont la couleur passa

très-vile. Napoléon ordonna qu'on fit subir au

fabricant ime retenue assez forte, et qu'on

appliquât les intérêts du capital k l'enlrelien

perpétuel de deux élèvesanx Gobelins ; ceux-ci

devaient y passer deux années, .•! rhc ciisuile

envoyés dans toutes les |Knlie^ de rriii|.iiv. ;ilia

d'y propager les meilleurs pincédrs de li'lii-

ture.

Il suffit de visiter les magasins de la manu-
facture et de voir la tapisserie et les tapis, pour

être à même d'apprécier la beauté et la gra-

dation des nuances, ainsi ipie b' lideut des

teinturiers. Les ouvrages eux-niênn's lunt leur

éloge. Quant à l'opinion qui allribuc la belle

teinture des laines à la qualité des eaux de

la Bièvro , elle est complètement eiionée

CUte eau bourbeuse

ne sert presque |a-

m us, et depuis long-

temps l'eau deSenir

est seule empkivee

Une autre ei 1 1 ui

non moins grossière

e;t assez généiale-

jnent accréditée sur

le procédé auquel

serait due la teinture

d ' la laine en écar-

late.Jamais, dansl'é-

tablissement, ou n'a

nourri d'hommes de

r'ilietde vin de Bor-

d 'aux, afin d'obtenir

di's eaux d'une vi rtu

ilnrantf touti pir-

1 1 ubere u^niieipK

Il luim ui puliliqni

Il ^uili I iiiiiîiii niiii-

t I l'd unie ii( sut

ipiilli i pu <li< lo-

Ii^iui d. (illi ti-

blc qui douni pu s

ipn iiniui ll( riii ni

Iku iu\ (llllls lis

p us lu/ lin s L ni

lunisltalion, entie

autres liMtres, areçu

une fois la suivante:

«Je.suislas de la vie,

et je suis disposé ,

pour en finir ave

I nii l'Ih

au

aux Iruilunns i

Golielius. l'niir m
doiuicr une idée i

serviii'S que jr si

en élut de rendre

l'établissement, je dois vous dire que je puis

boire parjourvingl bouteilles de vin, sans per-
dre la raison. Si vous voulez me prendre à l'es-

sai, vous jaugerez tout à votre aise ma capa-
cité. »

Le Brun et Mignard furent les premiers
direrleurs de la manufacture des Gobelins.

L'administrateur actuel, M. Lavocal, y a in-
troduit, depuis 1853, des réformes importantes

et miles.

Chaque semaine, le mercredi et le samedi,
de ili'iix il quatre heures, un grand concours
i\r visileius se pressent dans les ateliers des
(iiilH'lins. iiiie Napoléon visita en dSlO et

Liiiiis-PhilippiTii 1X5(1.

I.FS |iiiiduils di' lii manufacture des Gobelins
siint, tous les deux ans, au I" mai, exposés au
•Louvre, avec ceux de Beauvais et de Sèvres.

Ces expositions ont été pendant quelque
temps annuelles ; mais l'on a bientôt reconnu
i|u'i'lli's liaient trop rapprochées, puisqu'il

fiiit iini| nu si\ ans et ipielquefois davantage
pour laliiiqiier une tapisserie de grande di-
mensiiiu.

Parmi les pièces capitales ien ce moment
sui' le mi'lier on dislingue pliisreurs tableau.v

d'iiprè^ il'-, cm Ions de Itaphaèl : les Apoires
giir'iis<;iiil dans le Temple ; la Prédira lion de
sidiil l'uni il .\lhèues devant rAréo|iage; la

Mort d'Anani; la Pêche miraculeuse, etc.,

etc.

Les tapisseries, après leur complet achève-
ment, sont placées dans une salle d'exposition

malheiii'i'iisement trop petite pour cette des-
tinaliiiii. On y remarque, entre autres co-

pies, une fêle au dieu

^j. Pan, d'après Mi-

^^ giiard ; Ainyiithe 1

1

^Ç, Silvie, d'après Buii-

P^ cher
;
prise de voile

--^ de saint Bruno, d'a-

pi'ès Lesiieiir ; les

liiiinieiirsdi'lasépu -

ini' rendus aux cei -
lires de. Phoriiin,d'i =

prèsMeynier; lacon-
jiiiMliiiu des Strélil7,

d'après Hersant; ci-
liu le massacre dis
mameluks au Caire,

d'après Horace Ver-
net. Cettederuièrela-
pisscllr, 1,1 pUls n-
in:iii|ii;ilili' qui so t

lanwissHlIiedesGl-
li.'liiis,ai>léc\éi;iit('e

'il si\ 1 éeset tei-

iiiini'i'. lii tSi'f,sous

l'all^lilli^llillil)u t'e

.d l,.niMMl..'\!.l(an-

.iKi.rlirldecrlIepiè-

' -, (!! ;i rviTIllélUI-

;ii'':ii" li'^ p.illii'S les

i-lus.lillinlrsetaé'é

assisté pour les at-
liesparM.M.Bloquer-
n-, .Mauigant, Hupé
l't .Martin. La copie
rend avec la plus
exacte fidélité toutes

f'sli'vriiésde l'origi-

nal et ajuiilerait er-
ciire, s'il élait possi-

ble, nu uijuveau lus-

Ire à raniieime ri-

niinimiMMle la manu-
lacture des Gobelins.
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Bulletin bibliogragiliique.

Coltccliun aimjili'lc i/c.s aiilnin lalins, piililirs iivcc la IradiKV
tion en fraiiçuis, sons la diiccliuii de M. NiSAiiu, iiiolos-

seur d'éloi|uence laliiie au colk'fje de France. 27 vuliiincs

grand iii-8, contenant la njatière de 200 volumes des au-
tres éditions. Pri\ de la colleclion coniplèle, OU Ir. l'ri.\

de cliaque volume à pari, de 12 à l.'i fr., selon le n<;ndire

des feuilles.— Paris, IKi.'i. J.-J. Dtilmliel, Lrclinvliir et

cumpinjuie, éditeurs, rue liiclielieu, 00.

Viiijîl-deiix volumes de celle imporlimle enlkttioii oui drja
paru ; rlio m'i:i ciiliciriMnil leiiiiiiire en t8t(i : on peut Uoiie îles

a preseul hijiii;iT ^;lll^ inui liii, ,| il rM leiiips diMeniIre jus-
lice à ni» \iv l!(s-;.p|.i(i|Miic :rii\ Iji'foiips lie nuire epoipu;,
mais ipi'il otail aus^i liaidi U'cnlreiueiidre <|ue dillicile d'aeliever
avec suci'é.>.

Au milieu du vaste mouvement de produelion de la presse
française, les hommes jaloux de eoiiservei- a cet a},'Lnl iidali

Kofti. Enlin, dans les vingt-deux volumes ùililés, ou saurait à
lieiiie sifeiialer quelques pages dont |-al;sBlicu nu fût pas à re-
yreller.

"^

I d(

I,i's li'xics ni' pouvaii'iit l'M

M. .>is.ii,l, .1 dans \-iA>muhii
a su proliliT dM la idi

doele Allemagne, ul I,

dans une plus lndli; liir

La Iradui'tioM, lenin
boralHiir< l.i's niorls oj

OUhlil-; F ,. |;,,|| .,,mI.
1

diliri- '|fi. i.,i'i il ... ,

du :d. il

Ml- la ilireelion de
"l'iif soniuu-.«. Ou

idii-- ir.'. nts di' la

I IJidut les ont mis

', deniaudail iK: uomlireiix colla-

'iirciinliii^eiil
; ils n'ont pas elt

'-' .|'i-Miv.i„iiiidor.'pru.

Mllll',

Idedela civilisai

d'un coup d'oil

llhilU dlM-.Mll-ll

I l)i l'I d'un
iIm il.'

OJll lllK

ipl quel

l'Ili' |ili-lcre:'U:,iisqiR'llei.;r

s ju^^es de ce ({ui eonvieiil:
nir les regulalenrs de cellr

l.'i'.lllr

qu,. Il-

' lo.iNi .,ni:ii-M-; il peut aller jusqu'à
l'i'i'^'oiirr Nil r ,|in ,, ,|ii.'i,jn,' riniM. de sacrij . riiiiniuie Ub
v.iiuijy,!- i|iii iv|H-i I,' 1,1 ni,,nil.- iir l;i mission qu'il s'est imposée
il lui-mùme cimrl des hasards nombreux. Ici, comme en d'autres
i;;irrières, la route de l'iionneur n'est pas toujours celle de l;i

fortune
Cl- qui- nnil^ aiiiliins d;m- r™ii-i>|,iisc .i laquelle ucus roiisa-

laill. \aU|-,-i;,-. r-

-Sa.-.v, celui d,- I

ais

uiodusie pirrnl de l.ii i
..

:

liaducleiird(!Miplir.-.i -,

li'Keie vii-nnenl .-.'iid.-ri i.-n ,

iMinlaiiieluia l'ourni hnii-M/lni
ivieveni 1rs rares iuexactilnd
nuire a l'ell'el.

Om'lipii-loi.i l,îs éditeurs ont pu prolili-rd
liiri- 1 i.iili.|iq,or; ine a produit do iiu-ill -. Il

l'h', hi l.ii-olli' iradniellre dmis h-iir rollrcli.n
m-L;yii.|ii,-i|i-l'i:ij pm- V. niiiiiiHiir. diisail
esl rL-r,ihiii.;,ii,l: lilr ,,,,, iV-, ,. lNi,,l,,,,| l',-l

lilM.ilir.ini.Hl.llll- ...

11 lr^ Miliuniaiiidaiis leur
I r du suUiayu illustre de
iirs l'iuleriirele île Quinle-
. iiourses lollres; l'inln-l,

II'.', l'iiiliil, di- Iti-iiiis, le

part, ont rc<;u les eneourageinenls les plus naltcnrs et les récom-pemes es plus louorabics L. IMU L„„ ,, l. FuLuelZ.
rô m-'s ih"?/T""*';"

'' 9"9"e-P"'t, ont oliUuu des eou-

vr-M. !. -, , '*'^'','''l""'
•''"V^ise, et le premier de c«s deux ou-

la KK-t <• ,
',',

II' r'i, I

'" '^•"' 'V"™'"'* .e»lraordinaire ouvnl par

o.m ans.' T //'";"";'
''"'''•"'"''•'•• ':^'l"' société a emi-

adoptes par l'Uimersile et par le lumite eeulralVe li i i de
I ans, avaient valu a mademoiselle Llliae rremadeurc, cinq prix

1 Im-ii dr
'
' " In |.ri..,-linli;

1
I. I. .iriM-liarmiiM|..il„o|l.a

I la Iradurlioii. ijiielques notes
de ces aucieus travaux , sans

la lilir-l

,
p.ir .•\.

1

lu
I

,<i . .t-
-•""" "-•v.iii, fiai iiv: i;iiidt; 1 I UlliaOeUrC. CHKI Idiiet i.eul médailles, lor^pie Je roi lui /il remellre uue ."_

da lie eu or, a tare de récompense cl d'encouraBomenl
Les l.iils sont assez elnipients par eux-nu^mes, ils n'om i,-,s-esoin de çmiimeiilaires. l.nuer fesprii, l'eriidit,»

, i,
." V lebon sens, leiacl, dont mademoiselle l'Iliac Tivuiadcuiv -

i i^
lileuve dans sus piecedeuls ouvraKCs, le sc.dl non* i m,,,' ,.r

'.

des redites inutiles. Ces rares et precieUMS qnalin-'iiui di-ii,,-

ou nos iVlër" M- isTi 1-1,:,. h. Vl
''•;'""' ?"'"""" "«

ui.'ed'iiiiVile ,d.i,: d^ , I, :,,'''7''''''''""''^^'"'"-

vic|.s -, I , , . (

",• ii-iidn- de nouveaux ser-

uoiuH ',':'; ::;:,;,;.''':.';;;,•;:,:':;
'''7' '; ''•^'>'"'i'or..-r de

menl,
, ,1,. i, -,di,iJ-i ,''", ''"''' '''*"* "-" ''''"'^

' '
^-iii-i-ii-ii i- <• <-^ couscienceul

.lia

M;ii. I ,

I

m, Il :, 1,,-

un ir.n -Il ,1.
I , . .,

sible ili-"ii.,iis hirmerui
vaste, tous ces tiavaux
établir d'appn-eiiilion i-ni

r:ipiiloMii--il -in-i|i,- l.ji;,

vous II- ,i,-,-|-„-i ., :

li-.-i ilii h liiilli)

id.iiiiiMi- ,r

1 U- la

L'aliliqiiil

raille pour ii

I iix

,
'Uip

iieMiiiees nouvelles, qui u'aimc a pur-
et à les fixer sur le point de dépari,

t plus vive qu'il semble se perdre dans

-, sarliou.-ie bien, est aussi allrajanle, aussi véné-
is conluiiiporains qu'elle le lut pour nos pères. Nnus
plu-. Il i-l Mai, a i-ali|in-r sur ,-lle ims iii.-.|ilulions

et 11,1

l'.idinir:iiiiiiiiiil,-il'- , M- : i . i '., . -
:'-,

'

,

' ,'
''

- i
.',„'

,i's''',-t

|HHil-élre les li.iiii;.,!-.: !ilu..,|i.;- u-,;u;\, ,:i ..,: '-.Iiur'ies
grands yeiiies d'Athènes cl du Home siuit-ils pliis digues d'eux
que le culte souvent pédantesque des premiers siècles de la re-
niis-anri'.

'•';'y' ;'"^''';'i';" i;'''^/'^ '''-- '• --^^ '•'
'ii'u un

i-'- i.in-!i,'i,ii-' -i,i"',i.', 'i „ii'''',,' I , ',„'i'''''' ::'.y.\'^'r!!!!^!'!î:

abli

-iiiii

, ou présentent
lié. Antaiil i|ue

oiniat,.,. pi

avaii |i

niera,

paru. 1

-pi'iipiv,

IIIIIMM-Ili- Llli.M- Il

duealion. (Jiiu de mè
lor.-,qu'ii leur laiit chm
lopper l'esprit et le ,,i

jeune fillf. leur epar,
leur i-sl-elle dediee. I.

parliellt II,m (-iilii-i,. -,

le a d(uu- i-iilrepris un nouvel
i-UM-,,iii,- cl 11, Il iiiojii. uiiie ,,ueceux (|u'elle
luiil publie:

.
I.a Ii.Oltu/,v,,„e Je lu jeune fUle l'oi-

•niq ou SIS lolumes iii-oetaio; quatre ..ut deja
•oinblera une lacune lûCLeuse dans les ouvra"es d'e-ue de nu c ,U, l-....ill

«i.^t. II».

Ul-I

!-,pi:il,!,-:

1 .VI. II,.-

rd. M. Ii,-i|.,-|

1 de V,-ll,-iiH l'a

Kl lli-s-,lllll,-ile

^Ijlr

pur .M. Ililldi-iiit-iil: i-,-ll,-<l,-sl!,„ -,

p:ir M. l):iiiias-llii

dans la lepiiidiu-li

vent pi-ii(idiipii-, ii-iid lii-s

[larlaite. l'ar mn- riii'inii

(Jerinaiiisde l'.ieili-, appi-hi

slyluconslaniineut coupe, des lonrs varies et noiiibreux. I\I.".Nil
sard lui -même s'est cbarye dé ce travail , nUe nous avons ad-
miré.

Que citerons-nous encore'? Nous dirions volontiers avec Vir-

ilii

piiiir,

lalil;

ipii |,i

iilli,

l'I :'ii;i-

de laniille se tiouveiit emliaiia
r'MH'Ti'- l"Ut iila loisadevel
I- •• 1,11- I a llM(oll,c,/i,e de lu
'" •' 1111- p:,l,-ille peine. Aiism
e p, II-, ,- de i.i'llu collection ap-
-s lendics et de\oueus, dont le

,

- - .- -.= . * ."-'"1"-^;^, uuMl les
Il eniii et inspire son auteur. .. liien des fois

I ilun- Iremadeiire, vous avez demande a l'au-^m- idiis de \ 111,^1 ans de voile eonliaiice el de
s "iiv.ai;es d'inia;:im ;.llia>:,„ls el miles

iV
,',',",','",' !.""'"'' ""''"'^'I" '! ^ por-

drs .-d,

1 (es apilis F,

mots que des cliose^, iiicin-

sioiis que nous la voyons -',

esprits en France. l,a p;ili

èll-e par uni; disposilinn pi,,

\il,- ,l:iiis rrlini,- ,1,-, l,-\l,--

^r,-,-- ,-1 laliiis. i.a l-r-iiii-i

réis, lai-'rame,, pii iiM

pli,piead-aiilie-.,l.j,-l.-l,

eldu
L du moins l'elal di-s

!, niainieiKie, pe.ut-

•lal plu- L;i-and

Toutefois, noiisépronvi'iis le lii>.«oin de renieicier HIM neiresiie
elSavalèle pour leur beau liavail sur les lellres de Cicerim' et
IVl Majiin , pour sou élevante re|irûdueiiou du iihis iIcKanl des
[loeles eumiipies.

Woiis voudrions (pi'il nous l'ilt |iernii9 de IKcr notre attention
et celle de iio.s lecteurs sur ehaenue des punies de l'œuvre ; nous
aiiriiinssaii-diiiiiea louer bien des choses ipie nous passons .-ous
^ 'jiislice en passant aux travaux appio-

puni m aeli

ils. t.;

i-ni.

1,1,- 1,1

les lestes loli;iil,-iii,... ,, „„j
aiiliipie sous les uuajics de l'eruditlun moderne,' le;, l-"rani;ais

anlenls, mais pleins d'impatience, passeraient oiilre, e-timantâ
plus huit prix le leinps, le temps qnidunuu tout a celui qui .sait

>
' l'-î ;i deterniiné la nature et la forme de

l-i -

I

I, s hiliiis. l-:t d:ius celle publicaliuii sa-
> 111'' ||" ''-Il '' - autres, les edileurs oui mis leurs ef-
Im- 1111,'ili.;, his an s.-rviee de l'ai-tiialile , combinant ainsi,
d'i iiiaiii,-n assureineiil fort légitime, leurs inlerèls et ceux
lin piilili,'; ,,.11,'i-vant et l'aisanl exéculer une leuvre utile et
i^i'-iii le. Il 11 diri(^uanl du manière à iiouvoir en atteindre le
1,-1111- .,!,,' l.,-nl„'ur.

"11 '
Ml, ,1, s la naissance de l'art typot;rapliii|ne, se former

d,'- ,,,ll,'i 111,1,, ,r'inlenrs anciens, f.haipie pa>s, eliaipie siècle a

riii

par les I',

M lliKil sur
1 il,' .M .Viiliiil,

r :i \,,il'. ,1,111-

lipolil

11' ,Mai

Mêlas, de M. Kleulelot, sur

- _,-iiei-i-ii\ d',-s|,i-iis riillives

i.unv

.Vussi l'on trouve

i tanien
; qua

; lumille dans CCS lra\aux divers

niuieiil

iiiiuni.

idée

Une chose qni n'est pas moins rare que le mérile lill,'-raii-e et
qui lu rehausse encore, c'esl le ton mode-le t.'-; .ii ii , - iln l,.-
cneil el de leur chef Ils croieiil l'aire an -, ,, ,

/', -, ,,„i,,i
scienlilique. Ils compareul avec une ,!,

: i i , -
i , ,,--,-iii,-ii.e

leurs travaux il ceux di; ipn-lqin-s inlerpi-,-h -iiniv ,1 ii',ni| de
louanges que pour ces docles cmiiles I(, ii,l,,ii jm-ii,',- a c-iix uni
l:i rendent si bien lux i.ussi. ils aniaieiil pu. si leur entreprise
leill esijje, grossir h-s i ,iii,n„-niaiies, i-i,-ndi-e les nolieus el
charger l'edilion d'un Inxc de unies, de vai laiiles et de cllaliius.
Nous leur savons gre de bien des choses qu'ils ont sensément éli-
minées. Abu délie plus utiles, ils ont osé paraître moins eru.

lit pourtant, quelle nnijesle dans le nionunient qu'ils achèvent
a la gloire de Kume, el, nu craignons pas de le dire, a celle de la
1-rance !

Ces iiiiiniiitels i-i-rivaitis. soiivenl leiiuls en famille, ut avec''"'''' ' ''',''' "" "" '' ' "^ lecueillis dans une cul-
'' '' ' " ils et d'un liean furinal,

1 ''-'-'"'
:v,:;.'\:;:'::s':i7,n;::'iisp^^^^

allr

Ma ils I

_

pie

veinent aux travaux de
ri'par,-r les lacunes d'une
siiil qu'ils épionveni le h,

cii.Mix siinvenii-s de h-m-s

lloliveile énergie nu de 11,

Tillll a clé l-nncil el II

cil-

ié h, 11,1 d,-

hiliii: lin :

iipp, -les Ici,'

",.dl. r II

iili-ine, -i,il(|n'ih

l'iiiH-i',- nii peu piecipiiee,
rnir el de raiiver les pre-
iqiies pour y puiser une
irs.

rendre l'édition usuelle,

aide, sa valei

-plus pi -du I iiltr

pii's e qu'ils ne pi-iiveiil, le pins iiuveill, ilolliler

aux anciens ipi'iiiie pari modique du leur leinps ; aussi les edi-
leurs ollrent-ils irabnid a leurs regards une Iradinlien claire,
elcganie, lacile, impriineu en caractères un peu plus loris, qui
appullunl elpr,.vo,|iieiiI l'ailenllim; miiis le leMu idace au lias
des pages accniiipagne pailniil la Iraihiilion.
On s esl ciiiislamnienl borne .iiiv noies rigonrensemciit liéces-

snires; elles ne innlenl qii,, sur île- piiinis iiiteressauls, el que
1' ""^''''l scliMicr d'echiiriir. -Nulle discns-ion oiseuse dont
!' Il'' Ii'^i'-'ii cire iiii dont,- iiiidih' Les doubles emplois ont
cic ,->il,s;n,-, ,„, scrupule niciilnii-e el peu c iiiiin. Ce qu'il
l.all-ill app,-lcr,lcnidilioli cldeciiliqnc a l'aide d,-s h-cleur.s est
ciuplnjuavcc iiiiu S"bricte pleine de di-cci ucuiunt et de bon

el leur ilispiilcr l'..iiciiii,,n ,ln m le, -,'iéi- 1 n'cinp, ii„'i- ,,",!

une saine el siili-lanliell,- n,,ni i-iini,. |,. ii-i-p-ui- is-,-z lin 11 -'ni-e
I

l''"i- -o'cni'ihT qiichpicleis la pu hieiice. ^iai-,' c'esl ."lussi
une merveille dn n.i.iide I, rue que .le nnir ollrir aux lor-
nii,-- les plus m.idnpics le Ih-mh- cniplel des lellres latines, ce
resu

,
peur ac,)nisilion ilmpiel des sommes immuiisus n'au-

laient pas sulli, il 1/ a ,i„vl<,ms .vi... /e.v, el ipie l'on n'aurait pas
esjiere, tl y n ./uett/ues unmrs. de se priicnier jamais aux con-
ditions proposiies maintenant par lus edileurs.

J -J. roiicu.vT.

BMh,()m,w ,h 1(1 Jniiw fîlk, par imideiiiulsellé Vluxc. Tuk-
.«l.vlilil III-:: ornée de belles lilliograpliles, dé iilaïu'lies d'iil.s-

loiié iialiiiélle et d'asiioinmilé, par M. ti.iiiuiRi. Miint.vxt.— l'aii.s, I8.l.'i. lii-ocla\o. /Jcv/i.r//é,v, liluuiie éditeur, 2.'i,

rtie (les Ciiaiiils-AuKUStiiis. 8 Ir. le volillne; 7 fr. pour les
sotlscripleuis.

I.e nom de mademoiselle l'iliac Tremadeiiro et déjà un nom
poimla.rc. La ll,bUMq«. de l., j,.,.,e ,,IU a été précédée de
Miigl-ciiui ouvrages euvirun du inéuiu auteur, nui, pour la plu-

'"I i.-i„liepi,,l,L,i,|,. |'inM,,„'i,„|, pnisieiiaiis ies u'ï^c.'lins. ,1 ilex,'l..|,pcr l';inM,i;r du sinni,-. Ainsi eucourugé,
1"' pur >i.|r,. I,„ en li„. l'.nienr di-lingm- par vous cioï
il'ics plusieurs années du relleviims. e,.,,, „e„cer eeliaaivre, grave dans son ensemble, sérieuse da," es -e-, |, ,,que le |ieul produire, jiuisiprelh- esl desiinee -i l'oim.M- I..',. .,',,

côr de'ia'h;,:;!::'?"^'""' - -' -'" '--- ''^'^' i- >« co»:

i„,'-''.,Vi''"""^'^
et Cde la Bi),linlhéque de la jeune file se com-

ilee /';;'' TT'-
'-••

'"i"""' ," •»""-'' ""«• nonvelle i 1-
11m et, Luidcii etbemiic, et la liadocliou dn T,uû.- de „„„„U

s;KMiacf;;^r^^,"^^'"
'•"^"""•' '•« "-"^'luenlad:,:;;l!

^, L : -,
"™''"'^"i'' """- pcrincite celte observalion, aurait

b'nénUmdile 'Ï;'""
"'V'''^"

"''''^'"^ ^''^'1''"" '<"" '^^"'pî^-

11
""blés. Il importe birl peu, par exemple, aux jeunesc h- hi génération açluelle de savoir quels historiens m rë's

I sic, (1 apnne conseillait a sa nièce de lire, il y a plusdéso.xa, te-dix ans. La science historique a lait ta.'il de- propré's ri.-

dèié, c^uiiu 'oi'i'lmi];:;;;':,:;!; „i;i:,u!'"
'""""' """"'' "" ""^

|i,!i;^';;:r!;:î;i;;:;;;;r;:,!;:::rè!'ri^:^-;,:s^ïï:
es rouvernnt, en cMcl, la peinime vraie des mise .".

lis

dùttf;(;;noi^fa;sr""'
^' '^^ ''"''"" "'•"•' '"" - «> /^"". '--

prJfderi;;:s;^f.?ii^^^,:!î:";;L:?z;!:fsïl^iSr,-;;i::::^,!;::

que variées, mais elle e\p„se av,-e un,- dalle merveill, n-, les

il'e'i'' n-ii'im.'nl,"
,",'"""''"' '';" 1''"'";""':"''^ les plus coni,,|i,|ucs

idi?: , n^i '
'
^""'i''"

"" '•'';'"""'''*'"• l-aslrononiie -m.

es' I ,1 1-,
""•

''Z
"-:Vr^"'i * l'resqiie textuelles

I s adiu lable.- h vous que l\l. Araw a laites l'année derniiM-e a
1
oi servatoirc. Ces deux volmues ?adris>ent aux ienue" liesmais nous en recommandons lu lecture aurgUis du munde Ilses étudieront, coinuie nous, avec nutanl de pro lit que d'i 1-

Le cinquième volume de la BMwihé.,„e de la ieu«e ISIU ...

SO..S presse. N aura puur litre Jieè„e. du „ de^/eî/sZ:
/niVuwfj. Nous eu reparlerons.

«. uim^K

La I UI.C ,rui, citoijnt contre ./e.v ;,r.'/ir//«..v «tejrrfw el inéli-
yieu.1- du (lix-m-uceiue sinle, par Al. P.-J. .Masse, 111.11-

cliaiid (le fers et quiiicuillivr. 1 vol. iii-,"2.

Ce petit volume débute ainsi : c'est l'auteur qui parle • « Jepose a ».«!« yeuc/ie sur mon rieur, je b'\e la .,.„i„ dnite ili..
vaut l'image du Christ, et je jure 'i ne je «e mZ'^J,,plume, elc. u

• ' r " >•

Jl. de La Palisse dit de ces cbuses-là, et ou le croit sans qu'il
ail besoin de jurer. ^

« l'-asse le ciel, ajonte-t-il. que ces ligues, diclccs ave,- ah«„-
dauce de cour el dans le h 'éliv mile a mes s,mbl bli- 1, r
viennent a la fainille royale, que je ivvere. aux -, nmiii,' V,|„
cleigé, .|lie j eslime. et au ministre .ks culus, que jh,-i„„e de
tonte mini .line. u '

J"""icuc

ne^slif n',""- '1''.' f?',T" 'e' ''",'y,"l!« d'"n honuétc homme qui

\ 5l e eiin .'; P
• '' "" l'''''r"l''»^ '''••"«' «;' quincaillitr.

,iM . ,i .

prose et esvers. Ses vc:s ne sont pas
plus poelniiiesquesa pro.e, iiuoiqu'il se persuade qu'il a galoiié

s'ij'ler's'ndin'el's"'"'
""' "'"" ''" ''"'^''™"' '"' -"assé lialille

A\ez vnus K niariiué <l;,ns les pif'les modernes ces , b-ie- nu
ces stances lulci 11.mines i.ml a nnip. el suivies de pk-ieiirs
ligm-sileiHUn s' il ,.„,„ ,|„e c'est un geUl délicieux, .01 jn.el
ment de M. .Musse. Il a aussi, à la lin de son recueil, une elc-ie

nr^'bli^mélm: r'""
'" '"•""*• ''"" '•^"•^ ""'= '^"« A.Ï

.. Celle ,1. ^ie est restée inaclievti- dans les manuscrits de
I auteur ^olls iguoious peoiqiioi elle ne le;! pas inadievt'ilNous le regivllous. M

,"j<ih.hi;.

lit uous doue .'
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HISTOIRE FOFUI.AIRE
Auecdiiliiiue vl pillurcsiiue

DE NAPOLÉON
ET DE LA GKANDE ARMÉE,

PAR EMILE Marco de SAINT-UILAIRE,

Illuslrée de plus île 200 dessins

par jLM.Es DAVID. — 32 livr. à 30 ceut.

Frix ilu vuluiue : i(i francs.

LES nUES DE PAUIS,
PARIS ANCIEN ET MUDERNE,

Oriijine, Histoire, Monumcnix,
Muiurs, Clironiiiucs.

Ouvrage rédigé par rélite de la liltéiature

Illustre de ôOOiless.—SO I. à 30c.

Prix des deux vol. 24 IV.

fous eea oiiv^rtso ^c

Chez P. BOIZARS, édileiir, rue Jacob, 'ir,, et chez tous les libraires de France et de rélrangcr,

Ouvraiics Irrmiiu's POIIK B'.i'ItlilVÎVliS.

LE SECRET DE ROME ÂH Xir SIÈCLE
MYSTÈRES, TVFES, MŒURS ET ABUS BU CI,ERGÉ CATHOI.IQUE

1" LE l'EUl'LE, 2» LA CUUH, 3» L'ÉGLISE

LIS E\V!RO\S DE PARIS,
HtsUjire, l'aijsdijc., Moniimejtts,

Mœurs, 'l'raditiuu.
Ouvrage rédig" par l'élilt; de la littérature.

-Illusi

JPai-
200 dessius. -

EtJGEXE aSiSMFF.il'ry'r,
îiO livraisons à 30 ceiiliincs. — l'rix du volume :

MYSTERES DE L'îlIQDISÎTIOn D'ESPAGNE
PAU M. V. DE FEi!É.\L,

Avic notes historiques et une liilruducliuii de M. MAMUEIDE CUERTDIAS
Illustres de 200 dessins, — 30 livlai^oIls a 30 cenliines. — Prix du volume : lo Irancs.

MOU ALE EX ACTION
ou LES BONS EXEMI'LES

Ouvrage i\écuté |.ar M .M . B. DELE.S5EBT
et le biuon de GÉBANDO.

lllu-ili-i' de 200dessius par J. David.
l'rix du volume : 10 francs.

HISTOIRE SE NAPOI.ÉON',
lacoiiltjonii.x eiilaiils iielits et fiiiiniis

Par LtlilNE.
Illustrée de Kiodess.—P. du vol. ::

vendent par tivraisouit et en volumes cuui|ilel«i, brochés ((u relies avee doii et plaiiues tu or.

EN VENTE

chez CHI.ENTBO'WSK.I
rue du Jardinet. S.

édiliui d!! COBTÏS US BUS tERES,

par Paul FÉVAL. HISTOI
PAR M. LE CO.MTE DE PEVUOINNET,

ANCS
ncien miiiislre de la justice et ancien ministre de l'intêrieui'.

OUTRE VOLf.MES IN-S,

Les tomes 3 et i scpaiemcnl,
III l'KANl^S.

Deuxième édilioii ireviie et ougnien-
téi') des deux pi iniiei s volumes,— pie-
miiire édition des deux derniers volum.

CALEIIIKS ItK L.V CITÉ,
MAISOIV

DITE Ui: 1.1.%^ BELLE JARDINIERE (jiAi \i\ Fiians,
AL G()l\ I)i; L,V

POUR HOMMES ET POUR ENFANTS. £T SUR MESURE, A PRIX FIXE.
Celte maison, montée sur l'échelle la plus vaste, attire l'af-

lluence, non-seulement par des assortiments considérables i|u'nn

ne peut trouver liilleiirs, mais encore par la iiiiallté SUPE-
RIEURE des iHolle^ .pi'elle eiopli.ie, la perfection de ses pro-

duits et eu laisaol junir ses arlii'lniis dune ECONOMIE
réelle de plus de 20 POUR C2MT sur les prix les plus ré-
duits de tel autre rl.ihlissemenl ipie ce soit.

MM. les bonnetiers et marchands de nouveautés ([ui, tous les

hi\ers, achètent pour revendre les gilet.s ronds, vestes, vareuses,
paletots ma^'ins, saute-en-batque, tweds , eli'., en étoiles

cliauiles, trouveront pour celle saison a la BEI.EE JARDI-
NIÈRE nu as-iM'tiiiieul 9UAORUFI.E di' ceux des années
dernières et lalii impies a\er le |ihisj;rand soin dans la mnrie sai-

son et a des prix encore plus avantageux, en cuinmeni;aHl à

6 fr. 75 c, 7 fr. 50c., 8, 9, 10, 12 fr. cl au-dessus.

La maison leur fera coinnie l'année dernière remise de la moi-

tié de son bénélice : 2 CENTIMES ET DEMI
lorsque leurs achats deiiasscront 500 FRANS.

NOTA. Tous les Omnibus et toutes les Voitures des Che-
mins de Fer passent près du quai aux Fleurs ou du pont No-
tre-Dame, au pied des magasins de la BEIiIiE-JARDI-
NIÈRE.

MUSEE DES FAMILLES
LECTURES DU SOili,

lison de

PRIX D'ABO.N.NEMENT :

Paris 5 fr. 20 c.

Départements . . 7 20

Paraissant le 23 de cliaiiue mois, par 1

leurs artisirs. vy ini|iiii

Le Musée DES Familles forme chai|Mi' ainir i

matière de 10 à 12 volumes in-S". L' ilniniMMiHni i

tous les libraires, les directeurs des postes cl aux
Les premières livraisons conlieudronl : La Journée d'un .Moiisiei

Peintres célèbres, par Alex Unnias; une Nouvelle, par Thcopldle G
sards de la S inl-Barlheleuii, par Paul Lacroix (bibliophile Jacob); la Robe
lions de Voyage, par Fiancis \\e>, etc., etc.

. Aîcssa

l|UI 1

PRIX DE CHAQUE VUUIME:
Paris. . . . .ï fr. 50 c.

Par la poste . 7 îiO

n ou Oi colonnes; illustrées par nos meil-
Miihier <;l,ice

S", ("iii. naiil Kiii gravures environ et la

Il s'. Iniim a l'aiis, rue Gaillon, 4; chez
lio.\al''s cl lieiierales.

l'a pas le temps, par Paul de Kock; les

Histoire ualurelle, parBoilard; les Ha-
'Epce, par Pitre-Chevalier; Décep-

CAOUT-CHOliC SANS ODEOB, COURROIE Dg|IV3ËCÂ§>490
O II £ u s .\ J " <L'l C% l'Bic des Fos.i^és-iMoiBtiuartre , 3 , à FAKSS.

Paletots l'e qualité, 60 fr.; 2« ipiaiilé, î,0 fr.: .Manteaux taille ordinaire, 3.'1, 4;i, :,:, fr.;

jManteaux Rrande taille, .W, 60. 73 fr : Rouliéres d'officiers, 30. 43, ."3 fr.: roo.ssins a air,

«12 fr.; Clv.soirs. de 4 à 5 fr.; Tabliers de nourrice.s, 6 el 7 fr ; Bretelles à tous prix.

Les COURROIES eu C.VOUT-CHOUC ont l'avantaiîe de ne pas s'allonger, d'être d'un seul
morceau et d'une durée supérieure à cellesen cuir. N" 1, très fort, 40 c. le mètre, sur uu
ceuliinètre de largeur. N« 2, un peu moins fort, 55 c. N° 5, force ordinaire de cuir, 30 c.

CHAPEAUX DE VELOURS PURE SOIE A 20 FR.

de salin, 12 el 13 fr.; .

fanls, 10 et 12 fr. (Pr.i\

Basse-du-Remparl, Cli:

s, 30 fr
,

_
_

iliapiauxctcapoles de crêpe, de' pou-dè-soie,
iiieraiiiques,20fr,; chapeaux de deuil et d'en-
I. lli^e, 51'r.) Maison AIMÉE HENRY, 18, rue

5" Aimée,

VuTi'i, c/iei PAGNEliRli, libraire, riiedeSstne. 14, bis; ctioz ACUERTef C", éditeurs, idacedula Bourse, 'i9,

SI citez les iir'.iie.ijiaax Lil/raires de la France et de l'éltanijer.

Prix : 50 cnillmcs.

Pittoresque et utile pour

ETIQUE
tîle nour 1840.

ET ORNÉ DE i'iîi GRAVURES,
àessmees par GAMBl, MUMISR, ALÛPIIS, M!lllRl,';5Et,.TPIM0LtT, liliiOX. CliAU.ES VBaiilER, DïVILLÏ el R.Wgt.

ta tnvoyivnt friinci

Le Sikop
rii'Ui,(n;i<.-

L'S irrila-

.•sl pres-
iiis de la

RHUMES, IRRITATIONS, INFLAfflATIONS..
TIQUE DE BRI\NT, de plus en |dus a|iprécié pour le liailmienl i

lions et inflammations de la poitrine, de l'estomac cl dis iiii'shns

crit avec un succès toujours croissant par les plus ceblues iiir<l.'

capitale, membres de l'Académie et de la Faculté royale de Meilecine. Ce
sirop est, en elTet, la préparation la plus elhcace pour combattre les plus
cruelles maladies d'oii rêsiillenl les UUUMES, CATARRHES, CR.VCHE-
MENTS DE SANG, CROUPS, COOIIELUCHES. DYSSENTERIES, etc., etc.— Pharmacie Bbiaxt, rue Saint-Denis, 137 (ci-devant 1 SI, et 154.)

LimONINE.
Avec quatre ou cinq gonltes de ce précieux EXTRAIT DE CITRON, on

convertit instanlauémenl un verre d'eau sucrée en une excellente limonade.
La LIMONINK est éjialement convenable pour punch. i;laces, préparations
culinaires, etc.— Un llacon de 2 fr. sullilpour faire plus de 120 verres de li-

monade. — Dépôt principal, passage Choiseul, 21, et chez MM. les épiciers
de Paris et des départements.

À LA FORTE CHINOISE,
RIE DE LA BOinsE, 5.

VEINTE AU RABAIS, POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE DOMICILE.
PonrlMMi' de Cliiiie. olijels d'art , écrans. la(|ues, lanternes chinoises,

théierrs -ihi,. h . i; I- 1 iienie eu métal anglais, elc.

Les ni:m isiii, (ir II lui, 11, Chinoise seront iilcessuniment transportés rue
Neuvr-\ iMro.ic, Til.. el faillie Fevdeall, I.'i.

Celle maison sera désormais consacrée spécialeinent à la vente des thés.

WMM LEVÏLLAYER, CIIEMISÏEÎI,
rue Richelieu, .SI, à l'enlre-sol. La clieiilrle riche nous saura itn- de lui faire

connaître raj;randissemenl des aleliersde ce bon clieniisier, qui réunit la per-
l'eclion aux prix les plus bas. Dépôt de toiles Dl de main; chemises nouveaux
modèles, depuis 5-fr.; caleçons, gilets de flanelle, cravates et faux cols pi-
qués, 4 fr. 50 c. la douzaine. Confection garantie. (On se charge des façons.)

LACOMBE, rue
er, 1, an pre-

""-•I-
(
prés le Pont-

>|'"f', donne tous les
'uirs chez elle des
onsullalions sur le
lasse. le présent et
'avenir. Elle se rend

personnes qui veulent
de leur conliance.

COMi'AttiMEDIÎPLiDLIClTÉ

DIX joiii-
s de i0,0Û0naiix sui\an(s, fur

ab es (le tout

toutes les opinions , coulent 2 fr. 20
la ligne 11 résulte de cette combinai-
son

, qu'une annonce de cimj lignes,
insérée dans les dix journaux, ne coûte
que ONZE francs.

DROIT;
p.vnuiî;
FRANCE;
N.VTION;
VILLKS ET CAMPAGNES;
ESPRIT PUBLIC;
l-SfAFKTTL;
MESSVGER;
RI FdKME;
UNIVERS;

La Compagnie a aussi traité des an-
nonces de L'ILLUSTRATIO.V,

S'adresser au siège de la Compa-
gnie, rue Vivienue, 4, elchcz MM. les

courtiers de publicité.

EUfiÈI
4 volumes grand iu-S" avt

OOIWCPÏbIK'ï'

-LE JIIF ERRAOT, iLLlSTltÉ PAK fiAVilS.M.
W\W et .SI! j.;r;milL-s ^^lyvm't's iiupEiiin es sur k'uillin :>t'ii;iir, [ni\ : '»(( Irancs, l>roL-h(_^s. —Avec reliure spéciale, conipUbec [lourci

r,....f,r.i>iii.- . ^ I.;.!! .,t 'iliv l.ul-;i~>l>l1'l.,..^ - i:n l'l-'.f>l'i. ^_ l'Kiiy P A !TI tIV ..il il ^111' MM Ttii-lwili.wi llU l-n
JUO viguetles dans L
ligures et ornements en or ap[iroprics au sujet et aux

|
i PAULIN, éditeur, rue Richelieu, n" 00.

posée pour cet ouvrage, -^



224 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Eniix- fortes d'nprèa llrraiitim

TIRÉES DE LA COLLECTION DE M. l'ÉUIER; (iRAVÉES l'AR ALI'Il. MASSO.V F.T LOUIS MARVY.

La gravure et la lilliograpliie sont pour les productions de -1 musées ou des collections, qui trouvons une exposition per-

l'art ce que l'imprimerie est pour celles de \:i pensée. Elles

servent ;i enlretrnir, d'un liout à luMliv ili' l;i leur, idni-

nninii-iiliiiri inlcllcclncllci'iihc li's pciipli's ipn' ilf lii,|, lliihIis

disliinccs sépiiiiMiL lillcs ciiivivril ;i Ifiiil le iiminlr |,- hmimt-,

nationaux et les collccliinis |,;iiii.iilii'iv; i|iii mhiI ,Mv...->i|j|(;s,

et ces œuvres qnVIlcs \nli;,iriM'iii x.ini ;iii IhIh iciirrr l'ima-

gination, et qucli|iicl(iis nii'iiir i\nll('i \i- ^ru\r, C'i'stune

fibre pratique qui m' suurail riji; irup l'induiunée. Nous-
niAmes, appelés cliaque année à la fête hiillante de l'exposi-

tion du Louvre, nous qui chaque jour pouvons visiter des

niancnte dans les nionlii'

ilMllIr

des marchands, combien de fois ne
uiillcr vivement que telle (euvre,

irv,.|. riniis II ('iilr\,-.s,
I

r quel-

le, ilili^s, |iiiiif iiniis hcircr ilans

|iir iiMiis |iiV'|V'ivicMis l(iii|imrs an

réel, qiir rcllr Minrr-i;i, dis-je, nr siiil |us ilcvlin.'c à rester

cnnotiC|i(i'.sc"iiiii,rh|n'clli' iIuIm' à loiil j ;ii^ (lis|i;Hailn' à

nos repids. Alaisla |jussessiuii est dilliiile. Nu \a pas (|ni veut

il Corinthe! ne fiit-ce que pour une fantaisie (lu'oii puisse

avouer, celle d'y acheter un beau vase d'airain. A défaut du

vase d'airain, que j'aie du moins le vase d'argile! — Parmi
les protlncliiin^ lll•^ arlish'^ inndrriii'v \r< |iIms recherchées,

les plus cnviivs ihi |iuMM\ il lanl ciln relies de M. Dccamps.
Aussi les di\ siiji'h ipie vii nneiil de ^r;i\ei' d'après lui, il

l'eau-forle, MM. Alpliunse Masson et Louis Marvy, sont une
bonne fortune pour les amateurs. Ils y retrouveront repro-

duite avec une prande vérité la pensée de ce talent si origi-

nal, si indépendant. Qii\ ne eminiil, au prinnier alinrd, tenir

un véritable dessin dans iclle ;.'r,i\nie re|iii'senlant le fond

d'une vallée sauvage on qnalre lieri;ers, rénnis autour d'une

broche improvisée en plein air, sont dans le reciieilleuient de

la contemplatinii devniil li's pi i^paialifs de leur repas du soir,

repas inacconliinn'' cl s|ilcniliili', se composant d'un agneau
qu'aura probalilemenl l'Iraiigh' le loup; lar en parlant du
loup, on en voit la sillmuelle cpii s'allonge eiilre les rneheis

et se dessille sur la clarlé du ciel, invini-ililinneiit alliré pâl-

ies fumets odorants qui s'élèvent jusqu'à lui, il regarde avec

un air irardeiite convoitise ce surculeiit festin dont il a fait

les premiers frais. Mais j'ai bien |iein' i|iie son d(''sap|iiiinle-

ment gastronomique ne soit pa^ de haïuiie dniV'e el que quel-

que pauvie liohiu-moutou élran-li' de ii(iii\ean an milieu du
troniiean somnolent qu'on aiiereoil dans l'éloiguenient ne soit

(La Grenouille e' 1 -
Il

victime de la négligence et de la gourmandise de nos quatre
ruslres. Dans nue aiilie gravure, c'est un garde-chasse sur-

pris par une pluie d'orage et (Jesceiidant a la hiite un ravin

luoiidé; les dens bassets (pi'il tient iMilaissi' délaient lesle-

meiil à eùlé de lui ; cl

ligui'i' bestiale du gaia

seuse, sou accoiilniniei

ses longues guélres di

peau il corne, d'un gai

est rendu avec ce relief c

sait si iiieii donner il tous

)iaysag,e de l'Asie Mineure.

si pie

lalif^U'

ruii- plis?

• couliiu

laciiisa

si'vs et I

enirer au gile. I.i

nliinie sèche el os-

utile longs services

ai-oiiiies, son clia-

[lie, tout cela

larleiisliipie ipie .M. IJecaiiips

ces di'Iails. jVilleiiis, c'est un
Au bord d'une rivière, ou aper-

Voit un héron sur jcs /oiiys iiialf:, uiliinl jr iir miis- ini. tell

i f, d'après Doramps.) "
'

réiuiliiscence involonlaire de LaKonlainecst justifiée ici, car
eu y regardant de plus près, je reconnais ipie c'e.sl efl'eclive-

uieiil ce uraud dégoi'ilé, vivant de ri'ginie et ne mangeanl
qu'il ses heures, cpie l'artiste s'est plu il promi r nue fuis

dans nu paysage plus roinanlique, [iliis giaiidiose ipie i-idni

dans lequel le fabuliste le fait souper avec nu limaçon. Mais
ce n'esl pas le seul einpninl. N'oici le Meunier, son Fils et

r.\iie,la (lienouilleel le liieiif. Dans tous ces sujets, La Kon-
laine liiiil Irès-peu de plaie; il ne se trouve liiqu'acci-

deulelleinenl. La laulaisie de l'artisle passe avant celle du
noi'le. Chez La l'"onlaine, m ne voit que la grenouille et le

bci'iif; cbe.'. Decaïups, ou ne voit ipie le pavsage. Ilans lagra-
Miii', iiililiiliT h-< Voleurs et l'Ane, la liadiiclion est plus

lui de d<

le mol 11'

e, du nill

exacte. Mais les deux coquins qui sont aux prises s'attaquent
avec tant d'acharnement qu'on oublie la fable pour admirer
l'énergie avec laquelle est rendue cette lutte. La beauté du
dessin fascino el distrait la pensée du reste. La fable inti-

tulée rivrn|.'i I -a I ejiiiije a i-i('- pour l'artiste le sujet d'une
compnsiliciii -ai-i^saiiie el iiiei Miqiiement acceutuée. Le trait,

pale il iiireiiaiii du fabuliste, s'efface complé-
in.ileur. On sent que pour ce

I rien
; qu'il est préoccupé seu-

iilloieMpie ; et il se complaît lelle-

pi'il -e lai-e aller, en [ici^n.anl la

sver Irslnlllie, .-.lè-aille. e| V,,|„p-

lelllllriil, ijiii ^.,,111 lnlljnll|sie-|ees

lepois qu'il a été autrefois réchauffer son
l'Asie Mineure. Ces essais d'illustra-

iiisilé. Les fables de La Fontaine ont
té dernièrenieiil illnslri'es |)ai un artiste habile à saisir le

coté gioleMpie iilTi 1 1 par riiomme l't les animaux dans leurs

points de lesseinlilaiM e. Les de-siiis de celte .spirituelle inas-

i*--aii)ii~aii|e qu'un pourrait aji-

pair,. ,||,"iU rnlllieilh.'lll plulot

iiii.iu'iii;ilinn- pleines d'observa-

din~eiil réelleiiieiil La Fontaine,

iiii aiileiir est intraduisible, sur-

le oiiL'inal et [irime-saulier ;eela

i le liadiirleiir a une valeur per-
a pri iialil.' qu'il snlistillle il

\e< il en ..iiit pas iiiini cela iiioins

il re-llicbir un des mille ravons

temeiit d

dernier la donn
leinent d'une ri

nient dans sa le

femme de l'ivio;

lllellsesde ces la

dans ses sonven
talent au beau ciel d

traliiin piipieroiit I

carade luii

pcler,le>fahleMle(;,aiidMl

sesfanl.iisii'sbiiufliiiiiies ei :

tion moqueuse, qu'idles n,'

Car, il mon avis, la iien^éi

tout si cet auteur est nii g
devient surtout inipnssilile

SOnnelle. Kll ee ras, e , s

celle (In modèle. Ces imia

intéressantes. Elles sei\ei

qui émanent d'un sujet quelconque, et probablement celui-là

qui ne serait pas venu vous happer vous-même. — Il n'y a
que des éloges il doniiei aux L'iaveiirs pour la manière dont
ils ont rendu lem mndèle. Il es| impossible de mieux imiter,

avec les proeidis .le la ^'laxine, lo travail et le grain du
crayon. — Parmi les di\ eaiiv-lin les, de leur recueil, il yen
aune représentant un singe se regardant dans un miroir. On
peut deviner ce que peut être un tel sujet traité par M. De-
camps ; nous le reproduisons ici pour que nos lecteurs n'en

soient pas réduits ii des conjectures (1).

(\) Chez M. Durand-Riiel, 82, rne Neuve-des-Pelits-Champs,
et 21, Boulevard des llaliens, euhezGavard, 4, rue du Marché-
Sainl-Honoré.

Rébua.
EXPLICATION DU DEllMER RÉBUS.

Trois dêméDagetnents égalent un

Os s'ABoniiit cliez les Direcleurs des postes el des me^siitehes,
elle?, lous les Libraires, et en pariictilier chei tous les corrjsjwii-

d'ints du Cfimptoir central d« ta Librairie.

\ Londres, chez J. i homas, 1. Finoh l-ine C.ornbill.

A Sauit-Petershoiri;, cIuv 3. ISSAKorr, IU)r.iire-editeiir

coinniissioniiaire ollieiel de tmiles les hihliotlièqufS di^s n'pi-

mems de la (iarde-Imperiale; (ioslinoiDvor. 22. — F. Belli-
ZARD et C, éditeurs de la Jiertie eirnngèrt, au pool de Police

maison de l'éRtise hollandaise.

A Alger, cnez Bastide et chez Ptros, libraires.

Ctiez. V. Hkbkrt, a la NocviLLE-uRiEANs(I^tals-rnis).

A New-York, au Inireau du L:tmrr\tr des StaU-Unit, etcbax
tous les agents de ce journal.

s. Madrid, cliez Casiïir Mosikr, Casa Konlaiia de Oro.

Jacoces Ul'EdniKT.

Tirt à la prf s^e mécanique do LACHAirs ei (>. rue DimietKt, t.


