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BIMOire de la Semaine. Pnrtrnils d<i lord Wellington et de lord

Patmerston, — Courrier de Paris. — TbéAIreB. Une Scène des

Éléphants de la Pagode, — Exposlilon de ptlnlure el de sculp-

ture de Bruxelles. Les chiens et le perroquet; Groupe d'en/ants;

Le Marchand de bijoux; Un Hivernage dans la Nouvelle-Zélande. —
LePauneaude boiserie. Nouvelle, par M. Fabre d'Ohvet. (Fin.)

— Le Caucase. Quatre gravures, d'après les aquarelles du prince Ga-

garine. Un parti de Tcherkesses allant Jaire du butin; Un halle de

chasse en Mingrélie; Palais du khan de Bakou; Types des principaux

peuples du Caucase. — Les Insectes nuisibles à l'açrlculiure.

Moyens de les détruire, par M. Robert. Diz-sept Gravures. — Galerie

de rillustralloii. — Correspondance. — Publications Illus-

trées. Histoire d'Angleterre, pir M.M. de Roujous et Mainguct. Neu/
Gravures. — Bulletin bibllugrapbique. — Annonces. — Musée
algérien A Paris, Moiaique de Kovdial-Aly. — Bebus.

Hintoire de la Seinaiiie»

Reconstititton du conseil de l'université. — M. le

niiiiistii' ili' riiisIriK/tidii publkiiie vient de publier une série

tl'ui'iloiiiuiiirrs i|iii réljiblit le conseil royal de l'Universilé sur
les bases du di'cret organique du 17 mars 1808. Cette me-
sure a été accueillie par l'opinion avec des sentiments di-

vers ; elle devra être déférée au.v Chambres ît l'occasion du
traitement de deux nouveaux conseillers titulaires i]ui por-
lent à dix, au lieu de liuit, le nombre de ces fonctionnaires.

Destitution d'un receveur général. — Un acte de
M. le ministre îles finances a fourni, avec la mesure de son
Cdllr^^iic ilr l'iiislructinii [iidiliqui', iiiiilirrr ;i l.i |Hirémi(|iie de
la seiiiaiiie l'iitièi'c. Le dovi'ii lii'v irr''\,Miis généraux,
M. liaudoii îde la .Seine-liifiTieure) a et' iévij(|iié parce que
son nom a ligure pour lu forme sur utie liste de fusiunisles

pour la cuncession île la ligne île Lyon. On a fait observer
que si le minislère regardaiiles fusions comme coupables, il

Uait de son devoir de les ili'joiier en ajournant les adjudi-
ealioiis, mais que ne le

|

nr.nt, c'est se montrer pi i"

Cette destitution mena
Rollell d'une \rlilalile rllM

ciuisidéi-alilcclli. nrilil III

aux illdll^i|i^ls vl aux an
lllenl, que Inlis !(> lialiqilil

ble. Sun piirleléiiillr est |il

(levieiiilriint diMiiiilives s'il

s'y attend, aiijuiird'liui que rien i

Il résultera de ces iri'ilils iioml

frapper ceux qui fusion-
pie llie,ai^''qilent. . -

e pal ("lilre-coiip la place de
M. Daiiiliiii, iluiit la forlune est

lieuse, .-.aaiiplait plus à lui seul

aleiii^ ,1,- la \ille et du iléparte-

s el la liaiiipie de Hiiiieu eiisem-

iii lie valeurs iliiiil les échéances
'

ipiiilalioii , Comme ou
reiiiMil plus à Rouen.
arréh's I ni-; en même

temps, une secousse ei'iiéiale et de iiMiiilireiix m
culiers.— M. Baudoii, qui élait eu iiieiiie leiiips

banque de France, à titre de receveur général

,

m s parti-

:eut de la

'iivoyé sa

ï#

ILord XN'ellineton.) Lord l'iilinciktoi

démission au gouverneur. On annonce qu'un grand nombre
d'actionnaires se proposent de porter leurs voix sur lui pour
le faire rentrer au conseil de régence comme banquier et en
remplacement d'un autre régent auquel on a été amené à de-
mander sa démission. On annonce aussi que, pour aiuoitir
reiïet de la destitution et conjurer la rancune du destitué,

son lils va être appelé à la recette générale de Montpellier.
Conseils généraux de l'agriculture, des manufactu-

res ET DU commerce. — Ces conseils ont vu ouvrir leur

session le lo par un discours de M. le ministre du com-
merce. Le lendemain ils ont constitué leursbureaux respectifs.

Le conseil général d'agriculture s'est réuni au nombre de
trente-liuit membres; il a nommé pour président M. le duc
Decazes, el |iiiur vice-mésidenls MM. le comte de Gaspariu

,

Darblay et Tliouret. Il s'est ensuite divisé en onze commis-
sions dont voici le titre : Des irrigations; — du crédit agri-
cole; — de l'amélioration des races de bestiaux; — des
laines ; — des lins ;

— des vins ;— de l'instruction agricole
;

— des fers et des aciers ; des caisses de prévoyance ; — de
la vaine pâture ;

— des vœux et objets divers.

Le conseil général des manufactures a nommé pour prési-

dent M. Mimerel, et pour vice-président M. Bérard.

Le conseil général du commerce a élu M. Legentil prési-

dent et M. Di-laiiiilie secrétaire.

Disi'osiTiiiNs iiiMiii: LA TRAITE. — Le il/iiH!reHr ,t Jiu-

blié uneilieiaiaimii laite au nom de la France etdelaGran-
de-Bretagtie, en \erlii de l'article 7 de la convention du 29
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mai I8.i.'>. Do celte déi lariilion il r^stiHc riii'i'i partir dii
6 in;irs ISKi, los maniiils diilivrôs aflx inii;riii. '.,i v,.rlu
(ll'S li:iil,.s ,lr I.Sr.l ri IS." (Inivill .lie ; .H,rrln,nir|,l IVS-
IllM.vv I,. ,„„nrll,. ,-,mv,.ntin„ v, rUr |„^r,. ,, „,-,,.,.. X„„S
'''^"""> Mvniiii.l ,|ii,. |,,r|i,.|,, ,s, cliil.li.siiil l;i UMlcrrci-
l'!''"l"'' I

-"'-
i- 'Ir I;, -|l.rclll,.,lrs |,;nillnMS, ne n'«ll<-

nlr|,;.s 1rs ï ^^;,t m,,. .| |r. ,,1,,,. ;Hi\,|„rls I:, FraiMTM voulu
"""'; I"' '" '

^':r"'
'" '-'""' ''^^ ^'-^'l'^ i-'t durculuTclie que

i''"i|ilacc la nciuvi'llc tuuveuliun.
^

Al iii(.)i:i.: FRANÇAISE.— Les bulletins que l'on reçoit con-
luiiirnla rln' aussi stériles en résultats d'ensenible et aussi
]ii'riil.l(s ru ivMillals |.ailu-uliers. Nous empruntons à la cor-
rcs|,(iii,liiir,. ,1 niir |,.|i,||,. Miinistérielledu soir, k Muuiteur
pans,,,,, ].• |M--,,i:r,|iii „ii| :

« Voieiil,. nninraiix ;.',is,.ii..n(.|ii,.uls sur la dernière ex-
"''^'«n'I" '"''

I ,^^'i"'-\ I, 'l"i ^'' irnuveut dans nne
Ictli'e d uii nlli, irr (le nih. ( (.Inniic, ihi i:i uiivi'iulirc :

« N'niis a\nii. Iiir i:!ir, |,rr.„,,ui,.s au\ >!,'d|a|a , iiris 2,000
« I"I'-'I'I-I.m!, ; ,„ 1rs lt..|,la, 1rs li,.u,-.Ma,Un et la
" l;'"'"' "i""l'i-'i ^'' il''s lii-ni-ilidja et razzie les iicmnis.
« .N.ms |iail,Nis .•iiiiin' n: sou' piuir battre la |iopiilalion
<( enhv hsi-Salai, Hissa et Tifdtis. Mallieureusement CCS suc-
« ces auiriM'iii |>ni dr résuKats.i)

iMAtK»:. —11. Lénu llnehes, inter|MVlc|.iiuii|ialderarrniV
dAlriqur, (l(.|ac-l]r depuis mielipics lUIlis lUr. ,lr nnllvcHi-
sulneuri-al iulriiniain; au Maidc, est rciiln' a lau-n ].• -»!

noveiulire, vruaul ,!,• llalial, .,ù il rlail allr nulilierli I emijc-
rein- li's Mil.uilrs du ^.nivcrueuiiMil Iraiiiais.

Siu l.-s ir|,M.„.nlali.uis(l,. unhv nivux,;, l'empereilr vient
Ile (Irvhhi,., Ils ;;nuverneurs d'Ouehda, de Tezza et du Kir
qui <aii |iiM|ii a iursfnt toléré avec trop de mollesse les enva-
tUSSrlui'UK ilr I l'Mlir-.

IJrs huiiprs vont .Ire.envovées de Kez, sur la frontière de
I Alj;erie, pour lureer 1rs hilms al-i'iiniurs ciuiijriH's sur le
territoire marocain, à iniii, i sm \r s,,| ,1,. r M-.rie conl'or
mémeutauxconvenliim^ilu n adr il,- |,alla-Ala;;liriàa'et s'on-
poser, partons les umyrus possibles, à la rentrée de l'émir
au Maroc. Le e uiamle ut do ces troupes sera confié à
1 un des meniliivs de la lamillo iiiipéi iale

- Sidi-Beij-Abbou, ;^|Hn,.,,iru, ariHol de Tanger, est nommé
pacl a du Rd. Un millirr ,|,. , avalins .IV.Jiio est mis à sa dis-
position pour laire recoiiiiaili.' sou autorité et respecter les
ordres de I empereur.

I.a laoninhoii de jJen-Abbou à un poste si éminent et si
dillicdi'. M, IIS le iiahduase de la France, est un fait Irès-si-
ginliealil. Lors du iioui denieiil de Tanijer, le kaid Ben-
Abbou n était qu'un siin|i!e laiMlaioe, couiMiaiid lut li eiini.
son réf^idière; la vill m. ,-iail ^.niiv,., uée i.ar iiu 'viHIlud t

respeetalile, marelMU lai.e, s iiilluen! e, e, iucapable
jdenroleeerlaNdle, non p„. ro„l, e les eloehe,,., mais con-

tre les nioulai^nanls, qni \,adan.d la inelhe au pdla-e, et qui
' ^J" ""• l""l'li"'nt du désordre oeeasiouue par le bombar-
aenienl poiii penolrer dans la ville et enlever toutes les ri-
chesses .111 elle n-nlermait.

lien-A iliou lui alors proclamé, par les liabitauts, pouver-
neur de la mII.'. .'^oii incnii.a soin fui de se rendre aireonsu
'''''"'' '•'^'''''' ;i''i H.nlioeuaee par des pillards, ,.| ,rv planer
un p.is e ,„,ui le eaianlir d,' loule déprédation. Il arriva à la
porte du consulat au UKunent où des voleurs cliercliaient à
I enloncer, et il brûla la cervelle à l'un d'eux. Chose di"ne de
remarque, pas une épingle n'a éU soustraite dans la maison
den.dre consul f^éuéral, t;ràce IS la fermeté de lieu-Abbou.
Les kaliiles ilu liil. qui cernaient la ville du cùté de terre et
I attaquaient pendant que nous la bombardions, furebt re-
poussés.

La conduite ferme, sage etprudçhte de Ben-Abhou liii va-
lut I estime de tout le corps consulaire, i|ui obtint la confir-
mation de sa uiuiiiuMlioii à la dit;uilé de ^'nuverni'iii de Tni-
.^''•'-'l"^'Tl'' l'^ii. M'iolmies heures asanl la s,^,"„a"-
turedii Iraile, lliai-Alil.nu viiil, h lionl du vais.eau le S>//r™
renouveler au piinee de Jnnivdle les |,n,pos ,s paei que:
'_'«^!

'"T';l'-ll|-, H lepi,l,ee|„olilade re| le n, easmi, y,Ju-

lniius|mad,lVsliu.;^\,,lV'llol!'s11l.nve,ll!mh^!lu'|i^i!;^^^^^^^^^^^^^

•''""\'l I l''^ l'i-'-Senl- qui les aec pap ad allooeul
'"iiipleleiuciil lîeii-Aldioii a uoire cause, e| deiniis |„rs ses
^Jli'l''''l"'-

I

nous iiese soill lair.ais déiueuhes '

,.„*' ";",'"".•
'''r ^\ ll;",""'"lv""lil""r ^m conseil d'Ê-

.11, OUI .1,1 s.nihai.pi.a, le iil.MvuilMe, sur /e .Iferére, avec
lamliassadi' hhmiii,. iju'ils aiiieii.'iil en l'riince

mé?idi,aMlë^!':ol''n m'on''' r"'";'"
^^'"''"'

'
^"'

"'r""^"^
'

meruiioiiai. >^..ol .ii nisiiii.'.l ,q ,,„,•, m-,, .^ j,-

.nsell,,,,|e.,e.,,il,usdHaln,uli,-.|..al,..i,.„ncUh™
l'i I' million d Alxl-el-KadiT, l'ii (pialil,. d,. sultan

ltOOi;via.I.KMKNT nii 1.A .:(,>vi;m,„n c„MMril,:iALE AVKC
I.A Mr.LGHjVK. —Lhnu^nnpatiim d.' liiiixelles du 10 décemhre, annonce en ces termes le reu.uivellcment de l-i cm.
venti.mduK) judlet :

muciaton-

« Une nouvelle convonîlîon de commerce a été sienée il Pa
ris, samedi dernier, entre les gouvernements de Belgique et
de la rrance. ^ '

(. M. le prince de Ligne el M. N'an Prael ont représenté h
t.'li^upi.. dans l.'s n.,...„,alions, Jl. (inizot, .M. Ciinin-Cri-""

' ^1 I i'i^''"l.apl,iune, auxquels s'est s.iuvenl n.lo.ini

yi'n,hal,l,..„i.i,ia,l.aun,Mnd,^aKrance.Àl ,irS
;'"''''''"'f

''"'';'' ''''\ ""-
•! ^i<' >m\(-^ plusieurs con-

i.i. mes. L.'s ii.-.i. lali.iii-. ...luineneées en octobre, avaient
l'i.i siisp.Mi.liies iii.iu un ii"Miieiil,aueoinmenccmentdn mois
d.' iio\..nilire l.ll,.s n ont pas duré moins de deux mois pleins.
M. \;in l'iaet qui était absent depuis deux mois, est de re-
liiiir a Bruxelles. »

Taiti— Notre situation s'est sensibl.mieiit aniéli.iré.. à
lai

, A la date des deinim.s uoiivell..s, -> puu, l,.s ualuivls
•"' ''"'' I loujoins dans 1,-caiup ,1.. I>,„n,avia mais loin desoiwr a ii.Mis alla.p.er, iKa.vueillai,.ul ..,nl,;d..meul l,.s |. rau-
';;';;,""^

;"'i---i- i''Ho.,e ,.,.,.,.. i,,„ss,uihos.iiité

:;:' "
"^'"'''""^r"""

-' l'M 'njour. Les in-
- '" " ' '"'"I ' l'-couuailic .pr.in .SCSI joué d'eux eu

leur présentant la Frabce coihme nne petite puissance 11

faut le dire, d'ailleurs, le coudnandant a.luel de la station
anglaise estanini^ de senliiuents Lut dill.Mcnls de ceux qbi
ont dirigé la conduite du ...iniiiaiiilant ilu/;,/«;/r le1'r,rni
jpurd,. la lël.. du i..i ,i..s|--|aii.ai^, !. .iipUan,.. .h, S„l„„,„„l
'''rsr>\ Uiui.Ur ni ass...i.' ans .l.an..n.|i ;,li.,ns ,1.. I;, eai-
Iiis,,n. C.q a.a.,id a pio.liiit nn .x,:.-ll.a,l .I1..I.1.,. i,e,us,.rneur,
M. iiiual, a, en conséquence, levé l'état de siège qui oesait
sur l'ile. ^ '

'

Le lendemain de la fête du roi, les chefs de l'Ile se sont
réunis en session législative. l|i(..,li, prési.l.-ul d.. la haute
cour indigène, a élé iioimoé pi,'si.l..|it .le r,,v...uil,l,-.. par le
gouverneur; c,., choix a .d.- a.-.ueilli par .rin.anina'^ '. .Ii-
inalious. i;asseml,|..,^ , i.l.'. ,.ns,ul,.. a rnnanmule, ,|ue
'"'" ^"-..Inhno. -.ao.il ...luni....:, la -ane|,„„ ,|u ^ou-

V:'";;"- ^^ '<"'< d.uil Imr.Va m,., a,, Ml .elre.amsi-
'''';''''""';"lv"-""d..|an. .|,Minr;n, „|,., asec tant de
•'""'•'''''' l''nn.'|..ans militai. ^s .!, I',,ni, d aux bijustes
pndenhons .1,, An.h.is; la s.'.si.u, a .Inn- .epi |„ors. Ont été
'"'""^'•^ 1''^ l^'i^qui n.l.Mdi.ai.^nl la lal.i i.'ali.ui des spiri-
tnolls,l,.ma,iae,. ennele, Man. s .d |... iu.ligèn..s, el les .lan-

f/''
"•'' '''''^- !''' I"i~ "l'I ''I'' |iiiil'. ^ p.iiir punir !. conidl-

binag.. ,.| ra.lidl..,.^ .d iV.^I.t la veiil.. .d la l.icalion des biens.
I. ml. 'S. es Inis, saiil ..il.' sur la labncation des spiritueux,
""''''.Il la san.linii dn j;.iuverneur.

>>• i.ai.oiv. Il.'mi'id .lis .lan.ses nationales a excité de vifs
transporis parmi la .ruiiess.. di- l'île. (In doit s'attendre à d'a-
meresdéclaïualioiis d.. la part des missionnaires, qui accuse-
ront de nouveau les l-'rau.;ais de.oiTompre les mœurs. L'hii-
imhation imposée k la France par l'iud uil('> Prilchard nous
a porté dans l'Océanie undommage hiiui ililli.il. mu.ad répara-
ble. Nousne jouirons dans ces contn'.'s loiiilaiii.'s.l. rinllneuce
qui nous appartient légitimeini'nl (|iie l.n mju.. .es nialli.'ui .'ux
souvenirs seront eflacés. La siliiidiim imi (. m.imenl .^si r„ri
difficile pour nos officiers ; ropini.m puhliqu.- .I.iil l.'s s.iule-
iiir en approuvant hautement le zèle qu'ils déploient pour la
défense de la dignité nationale.

Angleterre. — Une crise ministérielle a éclaté en An-
gleterre. Depuis plusieurs jours on pouvait v.iii par les affir-
mathins .lu Ti„,r.s sur !. pr.M-liain rapp.,rl .les n,rn-i„„^s et
par l.'s .l.-.m.ailis .pi.' |.. Chh, ,|.,m,ai| ;, eell.. nonvdl.. en
quelque SI, Ile au nom ,1.. la partie .lu .ahiii.d .ai dissi.l.me,.
sur ..dle.pi..sl,iinave.' .\l, l'eel, i|imI V av.iil ,l.-.sae.,,rd imlivm et .pi.d.pi. .-mis d.' ,..s ..ille-u.'S.d .pi.' .\1. le ,|m.:,I,. \\VI-
hilgloii h.'siiail a faii.. ...-s,.r ,; .lillér.ai.l .ai s.' ran^eaiil du
cot.-(liipr.ani.'r miiiislr... Après qiiel.pies jours passés dans
ce luailf.mi'id. !. mimsI.Me lurv a .-.ssé dVxisl.M. Dans un
c.ins..il l,.,m a Osli.Mii.-L.idge, résidence de la reine, dans
Ile d.' UiL;ld, sir ll.dieit l'.ad et ses collèg-ucs entremis

leurs il.unssioiis a la reine, .pii l.'saacccplées.
Lord .l.ihn lluss.dl a l'dé mandé jiar sa souveraine, et Lon-

dres a vu ses nouvellisles annoncer tour à tour el la com-
position d'un cabinet whig et les pouvoirs donnés à M. Peel
liour reconstituer un cabinet tory modéré. Dans la première
'!'' !-'''^ ' hinaisiiiis, Inr.l Palmerston prendrait le poite-
leiiill.' .I.'s allan.', .Il aii^i i .'s. Les souvenirs de 1840 ont fait
'""i"i" de

.
el Imniiii.- .IKial une cau.se d'effroi pour les spé-

culai. •iiis liam.ais. |...s ..sprils soûl fort oeiiipés à ilevim'i' le
denoum.ail pmlialil.' de ladl.' . lise, .d la ll.ims.. d,. Londres
comni.' son m.ii.h.'. aux grains, en a ressiMili deslliicluations
nomhr.'uses.

Suisse. — Le docteur Casimir Pfyffer, que les autorités
d(' Luciiine ont mis en liberté sous caution, iqirès avoir
vainement essayé de faire peser sur lui.et sm lonl ], parti
vaincu un.; a.-.iisalion de complicité dans l'.is-a-Mnai .|.>

M. Leii .l'Lh.'isoll. vient d'adresser à un j.iiiin d une lelir..
dans laipii'll.' il explique les circonslances .le smi ane^LiiH.n

I
l'I d.' sa caplivilé, l.'s iiil.'iT.i;;aliiires .[u'il a -iiln^ el I , ,„ i-
i!";!'' il"iil d a léinlé I..S impiilalioiis o.li.aiMs .Innl d e|,nt
lolij.d. (,.dl.. I.dlir, par sou ton calme et inodeiu, cntraste
.'li.in^.'iniiil av.'.' lis .l.'.laïuations fougueuses du parti vain-
qiiHii aiisiij.dd.' la même affaire.

On .s

.

lonii.' .piil ait pu venir à la pensée d'un gniivcrn.'-
""',"' '''' ""'Il picv.'nlioii un homme hoiioiahl.. sm .les
iiidi.e. aiisM |„|il..s .|ii.' .aaix qui pr.iMi.pier.ail 1.' mandat

;

'l'iiii'l ian....'.iidieM. l'IM1er..M,dl,a, élanlallél.. ..,„.nll,.r
Miour un.' allaii.' IdiLa.aise s'.dail .aiip.a I,' .a. ni.arii . .ai
treM. Leu.d .111, II.. ,1,1,11,,.. pe, .,„i,i,',. \1. jTuiei

'

-an. lû
'•'l^'ii'l- "'• N|'l"Moi, pin. .^ul,|,ortan.,.q,lVdl,'uepalais-

[

sait ,.n iueiil,.r, avait hhimé Muller de tenir un pareil lan-
^ag.'. JIull.T convenait lui-même que les choses s'étaient
passe.'s ainsi, et, plus tard, il venait faire une déclarali.iii de
laquelli. ou pouv.iil iiiférer .pi'il alt.Mi.lail d,. celui-li'i nié
qui l'avait dissiia,!,. .le s,,,,

, iinm„.| .l,.sseiii un.. i.Uonip.^iise
après avoira,a„,npli.i:ell..i,i.iil niihail .r.dl.Mnènie.
leslad lan.in-,..Md,ili.ai,les mena,,, s de Muller. Mais il ,-st
'"ll'l'l'^'l'-^'liiil t"l ,.,d,,,d,l,. la,T..slalhm.lec..tli.,mm,.
e ,l,.s,'l,arg,.sse,„a,M.. ,p,i.,.|,.,a„.nl,.ouln. lui, I ,rl,.ur
Iyll,|sehala,le,,,,nmi,„„p,e, an pn.ain.urg.Mléralh.sdi-
ailsde la sn'ue d,.s iii,aia,-e.. |„i,e|i,| ic aux aulorili'.s
lii.-.'inolsi's d,. m.dli.. .M. l'ivlle, ,n lih, il,' : mais ce n,' hit
qil après

1 avoir ol,lij;é à r,iiuini nu caiili,,uu ni, ,'l aoiïs
hn avoir fait siihir, p.Miilaut plusi.'urs jours ,1c .aplivil,', d.s
Irait, m,'nls ,pi,' r,,ii appré,i,,|a par ce lad,

,
pie M. Pfv'ller,

arri'l,' sur 1,'s soiu,i;ous les moins t'oudi's, hil r,'nf,'riué'dans
. tachot mi'iiic il'oii l'on venait de faii,. s,irlir .Muller pour
lin donner une cdliile plus commode apirx .vs airii.r.

ItAni:. — Il se manifeste dans la deuxième chambre nne
agilation san,s ex pi,,. I.a séance du a élé exlrèinennuil

'

orageuse. On lauis,. ;;éiici,il,.meul que la chauihre sera dis-
soute ou que radunuisiraliou siihira de profonds ,diange-
nieuls. L'alTaire <le la hourgiaiisie île Manheim a causé une
iirilaliou ipie la retraite des miuisires pourra seule apaiser

(It'.i viu: UE I.A Biciii; I'OPii.aire. — L'œuvre de là
tliirhr i«,iwl„ir,\ qui a p,mr hiil de venir en aide il la classe
iiiiMiere, ivciumII,' eue monu'iil divers objets d'arts el d'in-
duslri,\ tableaux, di'.ssins, livres, slaluettes, de, destinés à
loi nu'i un foinls ,1e s.'wins. Les personnes qui désireront v

concourir pourront envoyer leiJfs objets à l'A llionce des Arts
rUe Montmartre, 178,— chez M. Aubert, éditeur d'estanines'
[twce ëe la Bourse, — ou au bbreau de la liwhe, ~ rue des
Qiialre-Fils. — Les premiers donateurs sont IISI. Béran^er
I" niiais, Créinieux, Antoine Etcx, Pliilip,,n, T. 71,oié'"bi-
lilio|iliih' Jacob, David d'Angers, madanu; la comlesse d'.\J
goiill, madame Hittner, madame la marquise 4gnado JJil |,.

baron Jani..s d,- li„lhschil,|, Kéchid-Pacha, Paul Delarociie
AryScbeller, le,„ml,. d'Orsay, A. de GrammonI, duc de
Guiclie, Edgar Oiiiuel, piin,-,. Czarloryski, François iraco
Léon Bonnet, Victor Considérant, de Genoude, cic

'

Statie a Maiié de i,a Bol kuo,n>ais. — Le uoMverneur
de I de Bourbon, le capilaine de vaisseaulGraeb, a conçu le
projet d'élever, dans lelte colonie, une statue à la mémoire
de M. de la Bourdonnais. Il a provoqué, dans ce but l'ou
verture d'une souscription, et a délégué, avant de quitter la
France, pour y siiiviv, l'ac, ,,mpliss,-n,.a,l de celle œuvre de
reconnaissance, une commis. i,.n ,,imp,i.ée de MM l,,.J,as
ingénieur de la marine, allachèan inim.hT.-, UbifieBédier'
ancien ordonnateur à Bourbon, et Dejean de la Balie délé'
gué de la colonie. Les souscriptions sont reçues à Paris cliezMM. François Durand et comp., banquiers a Paris rue Basse-
du-Rempart, n" ."0.

'

Désastre. — Un incendie considérable s'est déclaré le
mardi 28 oclobre, dans la partie de la ville de Bonibava'n-
pelee le Bazar, et hahilée par les indigènes. Plus de l'tO
maisons ont été la proie d.^s llaiumes, et' dix enfants troisfemmes et deux hommes ont p,.rdu la vie dans ce siliislre
Les pertes sont evalu,',.s a 70,000 livres sterling. Les secours
es plus prompts sont heureusement parvenus à arrêter h
fureur du fléau et à soustraire i.OUO livres de poudre oui se
trouvaient dans une des maisons incendiées, et auraient
cause d affreux ravages si le l'eu avait pu les atteindre

Courrier de Paris.

L'élite de la société parisienne s'était donné rendez-vous
jeudi dans I étroi e salle destinée aux ovations académiques
et l.i.ai ,|ue la séance n'oflrit pas précisément l'atlrait d'un
sp.a' a.l.^. tres-nonvcau et Irès-piqnant, l'auditoire féminin s'y
nioiiliai en noiahlç majorile. Qui n'a reconnu là nos Pari-
siennes.' 11 pleut, d v.nle, le temps est affreux ; n'importé
lialoiis-uous,on v.i ,„ui,mner la vertu ! et voilà notre Pari-
siimiic, gaulée, pare.., parluniée, courant à la fêle; aucun ob-stacle ne I arrête et rien ne rebute son ardeur et son obstinai
lion

;
m les flots de la foule, ni la longueur de l'allenie elleentrera, elle est entrée. A la bonne heure, mais il s'agit main-tenant, madame, de vous conlenhT de celle place élroi e "T.i

I

risque de ne rien voir, et, ce qui est pis encore, au risnue den e re pas vue
; d s agit de vous montrer attentive, patiente et

ï in"! n'r''T'''"'r
'''"'','''•''','','' ^^'"' ''* P°"^™^ "erfs et

r , e d',ihd,'''i' l'uïr
'"''' '*""' "''nps;tant pis

i é .

''"" '""' '"" connectée cette
ai n,,, a Uptia.cest huai le mouis que vous accordiez lesulrage de vos sourires a I elouuence ol'ficielle de l'Académie
et le trdjut de quelques jolies larmes au récit de serbon esactions.

Aussi, voyez le iharnianl ,'Uipressement de nos P-,r;^;o„
et comme ou s'esi fai, belle pl„„. n,ZnV.S éSn?;dans la todetle et , mohieu .l'alleudrissement sur es v&

"

le ravissant coup d udl que présente tout cela' Certes à -„!
aspect, eu Demoustier ou M. de Florian n'aumient pas manquéde dire 1 autre jour : „ Ce sont les Grâces visitant lesmS „bf^ure mylhologi.p,,. un peu hardie si l'on songe que l'Apollôû
ilii sanctuaiie se Irouvail ,dre M. Dupin. ° ^ "= ' -»P""i«i

\ous connaiss,'z s.ins.louleM. Dunm l'avocnt A( n., ,

procureur général. M. Dupin V^u^^^T^^^:^ dtb ^des députes; s il ,•.. est ainsi, M. Dn|,in directeur de ' Clêmie vous est connu. Eh ellel, le rapport de M n,,n:.
*''"''-

prix Mo.illm.u liuail l„.auc,up dù'ïïaidover e^ rirrl"'-'-'

pai la NOIX .les llenaiia, des Beniham et autres éconon™
I. ii,s|,„.ili„u ,l,.s Dupui pimnailH-lle d'ailleun> marcher sa't^

,
lillni.imius. N,us ,i, l,Ale ,|e dehnirla vertu, M. le nrésidenlDupin .'Il a exliail I,, la.iii,. ciriiH': .. la veil i «'..

,'.."'."
c'est lâchai il,.; .. ilelinili.ai .„us,daul,. ncdl ^n V.t

''""'•

siireiiienl, si ,,. u ,.st .l,,us I,, bouche de l'inventeur de à fa-
ni,.|,s,. maxuii,. :

,/„„«« ,m,r sm, chacun chez..,i. Mais qui nesait ,p„. leslia,au.u,.s acaileuuque. vivent d'arlilices. e?".
'à

1 Al .1,1, .1111,' connu,, au barreau, n est nas .disi.!.,...; . i'

saire .l'être plehnle son sujel pour en Pl'r
"'"^"' ''^"'^

(.e|,eiidaiit M. Hiipiii, ,iiii après i.iut est im i. >

h::'h:;;"Vl';^;;;r;:;î^i.!,;;:'a'::';:rT:;:s^ ''^
culion s'enihinienait sensil,l,.,n,.ur

'

nè",^^^^
Jonl IcIik

i.Miliiliou el pour sauver la A^Jù. ^Arinï
"" *"''""!"

d'une explosi,,,, laci vinatoiie. M ,p n ,,,ilt '
'""""'•''"^

à r..|n,,li,m.,.u,.,,d,.paru,i,., ,i. au ,Z
' ''''•'^''''.""'•«^

u;;;u;n.év!;:!ui;;ild:.;";l:v;;;^/'::;"^7«^'"--'ii'.
de mus sous le i.ipport lilteiaiie c'esl |.

'
'Ti^V-T'î'

leinain. Aux ap,,l.!.ldisseu,enl qu l'û, cS 'W'^'
nrofcssenr aiiiall pu .se croire d s ^ci"';'"'^ 'i

','""*'^«

\ une époque où 'ce talent si M^ph^- ^^^.f"!;^";:-;

amvenir .hire (.ncon- cl que sa présence a nvîui'T; V""!
'

.vais de la, vertu n'oni d!oil qj'à Mrl^';^\^}:^
pecls II ucn csl pas de même .les lanieal

i l'r drès mM. Villemaiii a mê é .iiielqnes .inines o.v .„,,
^*'.'^î

distribuait. D'ajat^s c.'s ik-rv,!
'a' ,„r '^''T

''" ''

M. l-onsaul, csl gn.iné d'un e«oij^X/de diS
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francs, et M. Paul Fouclicr, a.nleuv àe Sébastiende Portugal,
' reçoit Ici rn'uinimise d'une mention. En rt^suiné, les vertueux

ctlettP's, iIlii un il l'ii son lot, et si le siècle dégénère, ce n'est

pas, coiiiiiir nu le Nuit, fautedc prix et' d'accessits. Nous voi-

là bien lniii drs lrui|is où l'on ne couronnait que des rosières.

En al tendant l'ouverture des Chambres, les orateurs étaient

partout cette semaine, à l'Académie, au Barreau, au collège

de France.—Mais, où court cette foule tumultueuse, je vous

prie? où vont, s'il vous plait, tous ces jeunes gi'usr! Inulcs ivs

dames? X quelque letc sans doute. Mais non , IIhiuv ihi ImI

n'a pas sonné pour eux; il est midi, et d'ailliiii^ ivs mes-

sieurs sont enlracet ces dames sont munies d'uu lL\ri.' d'heu-

res; suivez-les tous, ils se dirigent vers la paille la plus

triste et la plus isolée de la capitale, demandez-leui' le mot de

cet empressement, etils vous répondront: Avent! Conférence!

Lacordaire!—puis ils poursuivent leur route, se disputant,

ceux-ci les citadines, ceux-là les omnibus, un plus petit

nombre galopant dans leur équipage , et le plus grand nom-
bre doublant le pas et craignant fort de voir se fermer devant

eux les portes du paradis, c'est-à-dire de la cathédrale.

Depuis ilix ans noiis avons vu la vogue successivement s'at-

tacher au char dé plusieurs prédicateurs, elle a béni et con-
sacré tour à tour les noms de M. l'abbé Cœur, de M. l'abbé

de Gueri-y, de M. de Ravignan et de quelques autres. M. La-
cordaire, le premier en date dansl'eslimeet l'admiration d'un

groupe considérable de fidèles mélangés de dévots et de mon-
dains, M. Lacordaire, disons-nous, vient de reparaître et de

l'enionter dans la chaire où il prononça son premier sermon.

Au dire des connaisseurs et des experts, le jeune prédica-

teur a tenu et au delà toutes les espérances promises par

ses débuts , et à l'heure qu'il est, M. Lacordaire est devenu
non-seulement une célébrité, mais une puissance: c'est le ser-

monnaire à la mode, et la mode s'apprête à le nommer le lion

évangélique de la saison.

M. Lacordaire est le Berryer de la chaire; moins l'improvi-

sation peut-être; car ses discours, qu'il dit admirablement,

sont trop bien écrits pour n'avoir point été préparés ; il est

évident que c'est le travail qui les a conliés à la mé-
moire; la manière de M. Lacordaire est, à la vérité, pleine

de naturel et iiiéuie de làmiliiirilé , mais c'est une lamiliarité

étudiée, cl ce miluivl csl le IVuil d'une l'hlMUMlieii binante.

Assez ({'l'iiiiiucni-e piiur auidurd'liiii, imiis vimiini's récla-

més ailloiu's. cl àxnii (lire, le ninveu de sullliv a unliv lâche,

et de re|ireduii-e l'ari- dans rerlalaii I nduiie \aiiet(' de

ses poiuis de \uc'.' Oirc^l-ce i|iie imlrc l'aris, suMiu lui spec-

tacle iMCessauiuicul iMiM'il, pciiiiauciil, iiileiuiiiiable. Quel-

que pièce qui s'y joue , drame ou comédie , les scènes s'y

succèdent comme les personnages, le rideau est toujours

levé ; vingt représentations nous sollicitent à la fois , com-
ment répondre aux séductions qui vous appellent de tous les

côtes et à toutes ces voix qui vous crient ensemble et au niè-

ilie instant: Mqntez au Palais, courez à la Bourse, entrez

dans ce salon, visilc/. le Diiaaiiia, u'iiulilie/, pas l'Opi'^a, son-

gez au mélodrame, \cne/, \oir mis iiMinmc^ d Kl,il , nus pan-
tins, nos savanis, nc^ liele- cm iciivc,, les |iean\ i.ames et les

queues rnu^'i's, le^ .hpl, w- cl les aiilmnales, i.aMns, sau-

teurs, dc|Mdcs, iiiaiinmiellcs, liaxadcics. aciinmiailcs, les

géants cl les cle|,liaiils, — Miseiicnidcl am|ucl enlemire? —
Venez vilir, cl mmis cniiiiailie/. la hniiue Idi de ces messieurs,

rini;éuiiilc de ,cs dames, la candeur d.. la's .Icmniselles, la

lidélili' lies ciMMiv, laeoiislauee des allcclimis, I,. dcMaiement
des amis, la \ii';;mile desciiiiscieuces. A la iMniiie lieme,mais

où est la ba^iiellc d'A-mndee-M In l'sl le s,||,|
I I,. lui in à r,-

preuve d'un pareil e\elricc, cl quand lilini même nulls pns-

séderiuns le dun d ubiquiti', nus lecteius cuiisenliiuicnt-ils à

nous suivre jusque dans les régions les plus lointaines et les

moins connues. Ensuite , notre courrier n'anrait-il pas à re-

douter rinnniliation de quelque désaveu, car la vérité même
a les siens et trouve souvent des incrédules.

Et ici nous quittons pour un moment Paris et sa banlieue

pour vous conter une petite anecdote très-vraie quoiqu'elle

nous arrive du pays des contes , très-vraisemblable quoique
des plus étranges assurértient, une anecdote qui vous intéres-

sera, nous l'osons croire, très-chers abonnés, puisqu'elle in-

line-se iiniie illiisi ruiion , saus Compter une foule d'autres

illn-iialiniis ,|c la iinlilique et de ladiplomatie, pour le conip-
|c di'si|iiel|cs nche |nmnal se trouve avoir travaillé, négocié
el lri(im|ilie, ;;race au crayon de ses dessiniileurs. Cnmmeiit
cela |ieul-ll^se l'aire? dites-vous: un cinquis aiiiiiil eu ipielipir

pari |ilus daiilurité qu'un prolocnle, cl uiieslmple einviu-e au-

rait réussi sur un de ces tapis mi se paie i|iiclipicr(iis la des-

tinée des empires et nii riiabilcir' dipl alii|ncamail i''cliniic.

Pourquoi pas? Depuis quand les -ramls ivsull ils ainaicnl-

ils cessé de décnulei' des plus |ielilcs cuises ' \iins (iidilic/.

il les nies dn liapilnle, l'ai::inlle de lilcnpaliv, le II,'/, de

linxel.ine, la |iic|Tc de Nc«l,,ii el le Mme d'eau de la reine

Aniic ou de M. Scribe. .\|iies ces illnslies e\eui|iles, si vuiis

n'ajoutez pas foi à l'anecdnlc siu\aule, fermez le grand livre

de l'histoire, que pourrait-il vmis appiendre'.'

Depuis la célèbre et imililc anil^ssidc m l'cise de M. de
Sercey, aiiemi aijeni fiançais n'a\ail ie|iain dans ces con-
trées, ilMsiprall Cnlnmeliccmclll de celle aimcc le cniute de
s..., l'ilii dessecndaiiesde iinlic amliassade de I ;iins|antino-

ple, y fut envoyé avec une mission dugou\eiiiemenl français

auprès du Schah. Dès l'abord, dos ohsiacles de toute sorte

et qui paraissaient insurmontables arrèlèrenl M. de S....,

à ce point que les vizirs du Schah refusaieni d'eulier en né-
gociation avec lui; heureusement, le ji une dipliiniale était

toujours reçu par l'empereur qui renlidenait de la France
et du grand Bnit„fiU,-nli\ V\\ lie.m |iiui, l'empereur, dont la

curiosité csl racilemcnl l'Maltce
, a{ieiciii |iarun les objets

nouvelleniciil miiiis de l'aiis d ipic .M. de S.... étalait sous

ses yeux, quelipics leuilies de pa|iier ciiiiveiles de caractères

d'imprimerie et de niinilneuses L'iaviiies, c'était des numé-
ros de VllUisiriiliun. liiaiide fui la surpiise et la joie de
l'empereur à l'aspect de nos iiiunumeiils et du panorama de
nos boulevards , et son admiration se donna carrière devant
nos dessins de costumes, d'ameublemement et de modes.

Pour un Schah de Perse, pour un empereur d'Orient quel
spectacle neuf, intéressant, exlranrdiiiaiie! (Juand Tavernier
revint de son xnvaijc, eu l'erse pi cciscmenl, les cniquis et les

vues qu'il eu rappmiail lireni radiimalmn de l.nuis XIV et

de la cour. Sa Majesie l'dsunc a imilc je ^rand nii et pen-
dant plusieurs jours elle s'esi elllclniee a\ei les dessins elles

gravures de Villustniluui dnni elle se laisad e\|iliijni
i le, su-

|els par IM. de S.... CepcniLml , el en même lemiis que 1'//-

Itislralwn faisail la eiini|ne|c du Si liali , une aiilic mi|,,i,c

élail relllpuliee slll' ses m/jis. La ncLJnciali ll|iliiiiMlHpie

avail luaielié, cl iiniis a|ipieiiiins iprim liaili' ipii sli|iiile de

grands avaulai^cs piiiu' uns nalmiiaii^ esi an mnmeiii il'elre

conclu avec la cnnc de TidiiTan. l'.ii cniisidi'r.iliini d'un [la-

reil ri''siillal, uns Icdeuis |iariliiiuiernnt a \' llliisirulidn le pe-
tit iiininemeul d'iiii-Mieil qui lui a dicli' ce récit; elle est si

peu acciinlimiiM' an\ succès ili|iliiiualii|ues.

Apres celle cscin -ion iirieiilale, lunis allons rentrer dans
Paris eu suivant l.i route la [ilus directe, l'Arabie, l'Egypte,

la Méditerranée et ses cotes, l'Italie, Home et Venise, que
nous visiterons sous la conduite de M. Bouton, uuspice Tm-
cro.

D'abord M. Bouton nous montre la ville d'ilénoeli, la ville

des Géants, aux temples immenses, aux constiiiçiinns cyclo-
péennes, bâtie de marbre et de pierre, pleine d'obélis-

ques, hauts comme des pyramides, et de fontaines abon-
dantes comme des lacs; le ciel est bleu, le soleil écla-
tant, toute la nature sourit, mais voilà que l'horizon se voile,

les nuages montent el s'entassent, unehorrible nuit enveloppe
la cité coupable. Encore un moment, et les cataractes célestes

s'ouvriront. Immense désolation. Voici le déluge! Fouettée
par lèvent, la pluie sifUe, s épanche et tombe, l'eau ruisselle

et déborde de tous les dômes, des corniches, des toits et de
toutes ces liabitations suspendues dans les airs ; Poussin et

Girodet iiuiis mil iniiulré un épisode du Déluee
; M. Bouton

tait vnir le di lime innt entier; tableau iiii|iii-sililc a décrire,

car il ramlrad dcciiie la confusion, l'enlasscmcnl et le mé-
lange des uiides eciunautes, el de li'iiebics \ isibles et invisi-

bles, î)m'()i/(um ej invisihiliiiiii. inniiue ilii le Credo. Il fau-

drait vous laire entendre le demiei suiipir du monde à son
agonie, et vous montrer la création submergée et engloutie.

Tout autre que M. Bouton se noierait dans une pareille pein-
ture, mais son pinceau surnage et triomphe. 11 triomphe en-
core dans ce tableau dioramique si exact, si fidèlement re-
produit, et qui était si difficile à reproduire, de la basilique
iiimaine Siiinl-Paul hors des murs, vue avant et après l'in-

cendie. Oiiaul à l'église Saint-Marc de Venise, la critique a

'|illise a silU mieulinll le I(''serviiir de s"s lui Ulules laildalives,

el llnnsinscininns\ lllcls au lias de celle h 11 te imiacldcllsc

les cpillicics iliinl \iiltaiie viuilait (//iis/rcr cliaque e.\ciii|.ilaiie

des œuvres de Racine : Beau, merveilleux, admirable! llàlez-

vous donc, ô Parisiens retardataires, car ces merveilles vont
disparaître : c'est demain la clôture.

A notre tour, nous pourrions aussi prononcer une clôture,

celle de cecourjî'er, mais voici tout un monde plus ou moins
charmant, qui nous réclame. Le monde des ténors, des pia-

nistes et des danseuses, le innnde (lu jour et do la saison,

la vraie |iii|iidalhiii ipii jimil de la \ngue, de l'à-propos et du
bénélice des i lumisl iiices. iàniile/ lua roulade, s'écrie l'un;

admirez iiiiiu diiiglé, dit l'antre ; voyez ce rond de jambes,
murmure la troisième d'une voix douce et timide. Cimunent
donc ne rien dire à nos lecteurs de ce rond de jambes, de
celle roulade et de ce doiglé? La danseuse, c'est Mlle Adria-
iinll', il siiii iiinil de ïambes, je dirais même sa |iiiiiuc!le et

sescn|ic. hais nniis scinhleid 'irréprochables. Mlle Adiiaiidlf

pussi.'de une sieur qui, puur les pointes et les jetés-baltus, ne
le cède en rien à son aînée, et nous serons bientôt à même
d'en juger, le début de Mlle Adrianoff II devant avoir lien

prochainement. Grâce à cette adjonction d'un rameau
slave à l'arbre chorégraphique dé la salle Lepelletier, la

danse y est sur le meilleur pied. Les sujets y abondent, les

dynasties y pullulent. Trois Dumilàlre, trois Varin, deux Al-
bertine, deux Fitz-Jaines, et je ne sais cnnihieu de Maria, de
Léontine, de Clémentine et d'Alexaudiiue. L;i siluation est

rassurante et l'empire de renticch.il esi plus étendu et plus
affermi que jamais. 11 n'en est pas tout à fait de même du
chant; l'haleine du chant est beaucoup plus courte, et il est

bien loin d'avoir le jarret de la danse. On a dit que la dan-
seuse est fragile de sa nature, le ténor l'est bien davanlage.
Au moindre hrouillard, voilà tous ses (a fêlés et sesu< qui se

brisent comme verre. Demandez à MM. V., X., Y., Z., et à
d'aiilres eiieiiic. Aussi Paris en a-l-il fiil hininiii s une effroya-

ble Clins malimi, L. s |ii;mis|es nul la Me phis dure et l'épi-

dciiiic II H mis sens il lie, AinèsN iiii:( ,ins de liiiiil, iriiislrinnen-

lalinn, de l,i|,a-c e| de siicces, lesThalherg, les Liszt, les Ilerz

et hiiis iimiaicms suiil aussi bais et dispos qu'au premier
jniii. l'ai lad de imisiipieilisliiiiiienlale, la lumière nous vient
tiiiijours du iiunl... de rAllema^nc. A ces noms illustres il

faut joindre celui de mad 'ninisclle de llld/., pianiste de la

reine des Français et de la leinc de Ba\iiic. Mademoiselle
de Dictz est de retour à Paris après nu as.sez long séjour et

d'éclatants succès obtenus à Londres.
Après cette fanfare, terminons par nn de profundis. Rous-

tan est nuirt oublié, et si bien oublié, que vous allez deman-
der : qu'esl-ce i|iie liiiuslau? c'èlail le nianii'liik de l'eiiipe-

rcur Na|inlènii. .Mais ses louclinns ? celles de llialliellll>. De-
puis la chllle de rellipile, la desliiièe de ri'\-niaiiieluk ne
cessa ji is d'être eiraute ; Roustau traîna dans tous les pays,
et principalement en Angleterre, sa destinée et son uniforme
de mameluk. Il avait souvent sur les lèvres ce refrain de Bé-
ranger:

niun babit, que je vous remercie!

En elVel, c'csl à siiu hahil que Riiuslan dut saciinsidéralion

et la foihme dmil il |iimss,i,|, p s'en iiiunlrail rccmin.iissanl,

et jamais il ne \mdiil se sè|iaicr de sou hahil ; l'bahil elait

vieux, usé, loiubail eu laiiiheanx, Uiiiistanscu affubla jusqu'à
la fin. Il est mort dans les manches de son habit Quel exem-
ple donné à une foule de chrétiens par un mameluk !

Tliéâtrea.

Gymnase. — La Maîtresse de niaison. — Variétés. — Une.

Nuit blanche, le Troisième larron. — Gaieté. — L'Ex-
piation. — CiRynE-OLYJH'KiiiE. — Les Eléuhanls de la

Pa.jode.

Le i; Il ll. le la bonne compagnie et de la

niciiieiue SIM icic il aiiiii iiiis. Lcs séduisauts marquis, le»

cliai manies cniiiicsses, les élégants chevaliers, la poudre, les

dentelles, les nœuds de rubans, le Nclniiis, les petils pied»
chaussés de satin, toute rallme aiislm laliipic, les hlanches
épaules, le doux sourire, le pins dmix ie;.ard, \nila ce (|ne le

Gymnase nous a encore moiilré celle semaine. La Maîtresse
de muison, c'est mademoiselle Rose Chéri ; elle a di.\-liuit

ans, elle estcharmanle, adorée, fêlée, et pourtant mademoi-
selle n'est pas contente. Que lui manque-t-il donc ! Demandez
aux jeunes filles de son âge. L'amour est venu, et voici l'a-

mant, un Irès-bean mousquetaire. C'est un beau commence-
ment, mais nous avonsbàte d'un dénoûment. Rose a une tante,
et la tante a juré haine aux hommes depuis qu'elle a été
trompée par un adorable cbevau-léger. Après trente ans pas-
sés, on déteste encore, voilà ce que c'est que d'avoir trop
aimé. Comment s'y prendra Rose pour naviguer, sous le l'eu

' de cette aversion, dans les eaux du mariage et arriver au port
de l'hymen? Vingt-quatre heures de royauté dans la maison.
Rose n'en demande pas davantage. La nouvelle maîtresse dé-
cièto un bal, et les amours d'y accourir sous la ligure du
jeune mousquetaire, et les jeux (le jeu dereversis) d'y venir
anssi sous l'habit de l'ex-chevau-léger. Combinaison machia-
vélique, habile stratégie qui remet la tante aux prises avec
son ancien adorateur et la replace sous l'empire du passé. Du
moment que nous avons partie carrée, lu victoire de Rose
est assurée, et le Gymnase compte un mariage et un succès
de plus. Le moyen d'ailleurs de ne pas applaudir le regard,
la taille, le sourire, le jeu, la voix et touf C6 qui s'appelle

Rose Chéri.

Aux Variétés, deux vaudevilles ; C'est trop de deux. La
Nuit blanche vous représonle deux fermieis généraux cou-
rant après deux griseltes, inaiii'cs de la veilleàdeux mécani-
ciens. Trappesdiaboliques, laiiteiiils à ressorts, panneaux cor-
rupteurs, tels soûl les ineiiiiles diiiil les candides ouvriers ont
orné la petile-niaisnii de CCS scelè.ialsdi'l'enuiersipiiviiudiaieut

bien l'aiie IniidnT les pclilcs dans celle alfieiise niécanique,
mais la l'niMileuce, qui u'acciirde pas luujours aux glus oi-

seaux lein palure, prend ces vautours dans leurpropï-e (ilet,

cl les iiilmubes demeurent saines et sauves. Vieux vaude-
ville, vieille mécanique! Quant au Troisième larron , c'est

une larrone. Espagnole d'origine, cantatrice de profession qui
veut marier son frère à lu fille d'un financier , nécessaire-
ment sot comme tous les millionnaires, et ventru comnie
Lepeintre jeune. Ce Unancier en a volé un autre qui, pour
tout héritage, a laissé à ses deux neveux un autograplie du
voleur; vous savez! ce fameux autographeqiii atteste laraphie
en quesliiiii, d après la restitution duquel courent et cour-
ront tniijmn s les \nleurs de comédie. Un million et la main
de madcninisclle, viiilà le prix de l'autoarapbe que l'on at-
tend par le prochain courrier et qui tombe dans le sac de la
cantatrice, grâce au mot d'ordre qu'elle a surpris. On a lé-
gèrement sifflé ce Troisième larron; il ne l'a pas volé.

C'est une grande et dramatique histoire que celle de la

famille du Beliey à la Gaieté. L'adultère, sujel neuf; l'expia-
tion, titre inoral et attendrissant. Le général coiiile du liellev,

aveugle et presque perclus, a été Irompé par sa femme, qui
s'est enfuie en compagnie d'un séducteur. Avec le temps, la
misanthropie est venue à ce pauvre homme, et le repenlîr à
l'épouse criminelle. A l'insii de sou mari, la comtesse a re-
pris sa place dans la maisiiu sinis le num de dame de com-
pagnie; elle piniligiie ses siiiiis a sou l'pmix el à sa lille, lors-

qu'un certain coiiile de Siiiilo-Ferro arrive tout exprès pour
épouser la demoiselle, u Mariage impossible, s'écrie la com-
tesse, cet homme est mon séducteur.» Voilà le contrat dé-
chiré, et voilà le Santo-Ferroqui, pour se venger, dénonce au
mari la fausse dame de compagnie. « Battons-nous donc, dit le
mari à l'ancien amant.— Un duel avec un aveugle, jamais ! »
répond le comte, qui, du reste, et pour apporter sa part d'ex-
piation, va se faire tuer parmi |ielil jeune homme qui rôdait
depuis le premier acte auprès d a'denioiselle. Il l'épouse;
et le général reprend la générale Devant ce mélodrame, on
n'a pas envie de rire, pas davanlage ou n'éprouve le besoin
de pleurer. Le public s'est moiilii' d' > glande politesse, il

a bâillé eu cachette et s'est ennuyé sans bruit.

Fort lieiireiisement, nous arriv'ous au Cirque et à ses élé-
phaiils. Il V en a iiii giaiiil el nu pclit; le grand est majes-
tueux cl snleiiiicl

;
le pclit esl alerle et vif. pour un éléphant;

tous les deux ont l'œil doux, la dent blanchàlro et de grandes
oreilles; mais là s'arrête leur ressemblance ; après quoi ils

n'ont plus de pareil et d'égal que la trompe. Le grand est
calme, réiléchi, grave; il a l'allure d'un homme d'Etat et
d'un penseur; le petit n'est qu'un liHisli;^ ci qu'un baladin.
Celui-ci ne songe qu'à rire el jouer; l'aulre ne songe qu'au
rôle qu'il doit remplir, un grand rôle, celui des Bélisaire et
des Monk. Kelly ( c'est son nom ) inédite et va accomplir
loiile sorte de 'grandes choses. Kelly fait une restauration à
son de trompe el à coups de trompe.

La trompe de Kelly délie imis les nsmjialcnrs de l'Inde, et
a raison d'eux; elle di^jinic les complois, évente les conspira-
tions, démasque les Irailies, iiiel en liiile les bataillons, pu-
nit le ciiiiie l'I sauve rinnoccni e. I'niiri|niii l'AiiLdelerre n'a-
t-ellepas en si,i, Kelly an lemps des ( ,|i„ csi,,

, |,,s enfants
d'Edouard elaienl sauvés, d Uichanl III nciil p.is régné.

Penilaid ipic Kelly cm'., nie ces i;iands innrs et se livre à
ces e\cn ices d'une pnlilii{iic s;iM,. ,,| irparalrice, son com-
liaunnii aiiinse la galène d ilc\elop|ie aux yeux ravis son
iniiminalioii et ses grâces d elcpliaiil.

En l'honneur de ses (léphaiils, le Cirque avait déplojé
toute la magnificence que connaissent el pratiquent si bien
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[Cirque-Oiympuiuc. — Les lilléphanls de la pago-'e.)

les lialiilonts iln l'InJo-Cliine. Nos iiiastodoiiles étaient cou- I s'affaissait sous des monceaux de temples, de palais et de i talipals roulaient leurs fruits énormes jusqu'à l'orchestre.

verts des fleu-s Ri^anlesques de l'Orient; la scène pliait et
|

pagodes; il y avait des arbres jusque dans les frises, et les
|
Succès monstre.

Les deux dernières années qui sont près de finir consa-

crent pleinement la renai -sauce de l'art belge, et il n'est plus

permis à la eritiiiue parisienne de ne pas compter avec les ar-

ExpositioiB des Keaiox-ArlH a ECriixelles.

IX ',,;.

les efrorl-^ pliH icviiN ,1,. M. (iailait et de M. Wiertz, ne

ciiui|ite {iiiiiii iiH (iir, (Il !!, !t.ii|ne, un nouveau Rubens, on y
peut lidUMi, i\r- ;i piiM'iii. hois ou quatre peintres de che-

valet dont ]' piiirniii n'i'st pas

toujours iiiili^ I'' IV'iiiers,

d'Adrien ()^l:iilirl [laildis mê-
me de Rendiraudt. Nous sa-

\ ous qu'on l(^s accuse de ressus-

citer non l'esprit, mais la let-

tre même de l'ancien art fla-

mand. « Partout l'imitation

,

s'écrie-t-oii , nulle part l'origi-

nalité !... » A cela nous ré-

pondrons :

Toute renaissance impli(|ue

une fdiation plus ou moins di-

recte ; el à qui l'art belge ira-t-il'

demander une direction, si ce

n'est aux uiailies l'anieuv qui

l'ont illu<hV' prii^ljiil |iliisieurs

siècles? (Jur l:iil Li IV.iiice de-
puis plus de \iii^l aii^'.' Après
avoir imité la .statuaire auti-

cpie, ne s'est-elle pas éprise

liiur à lour des Vénitiens, des
|-.|i;.L'iH,|. el dr l'rrnle ro-

i|i-d.n, r..<|,n|.

rll(.nilaiil le Imil

lliinrnt éclectique dont nous som-
;i l"ll^ le-, siècles et à tous les sys-

laus le sentiment qui nous est par-

l,ii-i'-l

h'iidaiii

rl\r llll;i aux
icliaïi|ues et rétro-

fjrades de l'Allemagne. Enlin

1rs inaitres flamands et bol-

landais lui sont-ils étrangers?

riHUipini la Belgique seule se-

rail-elli' exclue du droit que
>"allriliue nuire écdle d'aller

|iuiM'r aux ancii'nnes >nurces?

Dni, eerles, uiius aiiniins à ren-

I iMilrer des aiiistes profnndé-

iiienl iiiigiiiaux, Cdinine (iros.

llur

cimelz,

ice Yen
nnie l.i

liedai^ll

l'ruilliun, les Ce
llela.lniv, l.'S Ile

Jlr-,l,-l'alll|)rl>l

m il'i

'1, comme
ipiild llo-

liill>-nnus

iiaidl, les

aiiips, les

m lie ,pnr-

||,|^ excln-

.1 s. l'our-

fsles d'Anvns, di' Bruxelles, de Caud, de l.iége, de Loil-

vaiii,de |i|!i^.sel lie Spa. Si la iieiiiliire liisloriipie, malgré le

lalcu'l inuiiilolahle de MM. \Va|iers el de Keyser, malgré

quoi r.at ((aileiiipiMaiii ne

pnililerait-il pas des elïnrls ae-

coiuplis par les siècles anté-

rieurs. Sans doute, les artistes

belges rappellent ]ilus lidèle-

ment leurs célèbres devanciers

(pie nous ne rappelons nos mo-
ilèles; mais cela vieul dcci'ipie

l'iniilalion, cluanous, s'adres-

sant à plusieurs écoles dill'éreiiles, est uèeessaircment moii:

sensible ((uc, si elle se concentrai! sur uni' seule, comiii

chez les Belges. Le caractère qui unus dislingiic a sou inui

rboeeUlioveD.)

liculier, nous ne pouvons, aussi facilement que nos voisins

seplenlrionaux, être accusés de lepioduiii" une certaine fornic

l't un certain coloris. NulurcUvmcnt plus aptes que tout au-
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tre peuple h la gënëralisation, nous nous plaisons h rappro-^l straire ou d'isoler. Les fac-similé, Icstiompe-l'œil et les mo-
cher et à étendre ; nous n'avons ni le goût ni la patience (J iib-

|
nographics sont diamétralement contraires à notre yéuie.

.\ussi, dans les arts du dessin, nous faisons-nous remarquer
plutôt par la composition et par le sentiment que par le

(Exposition de Bruxelles. — !,; Marchand d; bijoax, tableaa par ÛI. Madou.;

rendu. Il en est tout autrement des Belges : sans Hre étran-

gers i l'histoire générale des ai ts, puisque leur plus grand
maître , Rubens, avant de se

tixer en Flandre, avait parcouru

l'Italie, et que, plus tard suit

comme pemire, soit comme
agent diplomatique, il visita

l'Angleterre , l'Espa^jUc et la

France ; sans être, dis-je eti an-

gers aux doctrines iilastique^

ou linéaires suivies par ccsdil-

férenles nations , Ils Belles

sont, avant tout, de leur pajs

Dans Rubens luimème ils ac-

ceptèrent plutôt le colorisli

que le penseur et le dessin i

teur. Sa fougue, sa grande m i-

nière et sa liberté de pinceiu

furent contraintes de se pliei

aux exigences flamandes, et s il

n'avait représenté la vie sous

son expression la jibis se nsilili

ils l'auraient peul-êlii di il li-

gné. Aujourd'hui, coiuiiu dois

ils réclament preniii renu ut

l'exactitude de l'aspect, d
pour eux , l'aspect se resuim

dans la couleur et dans leniiiu

vement. Les autres qu ihli s

pittoresques sont entiiioinuit

subordonnées à celles-1
1 , m

même elles ne sontécirtces II

n'est donc pas étonnant qu ils

aient concentré presque toutts

les forces de leur esput dans

l'étude des maîtres en qui se

personnilient leurs lendantes

Par là s'explique l'au de ta

mille qui règne entre eux cl

leurs prédécesseurs; suis conip

ter que, ne pouvant si lesiiu-

dre à admettre le costume luu-

derne, ils y ont substitue, coin

me nous l'avons fait nous-

mêmes, les vêtements pins am-
ples et plus brillants des siè-

iles antérieurs; ce qui établit un rapport de plus entre

leurs œuvres et lesjproductinns qui leur servent de modèles.

Nous reconnaissons donc volontiers qu'ds ressemblent aux
anciensmaitres flamands, comme le ûls ressemble à son père;

que les Madou, les Dycknians et les Verheyden soient de
simples copistes. Nous avouons même que nous aurions peine

àiHiiisciMiMiliTilc leur absence,

et i|iii' Ic'iirs iiirii|Hisitions ne
siM'airiil |i,i^ luii|ijiii's rempla-
ces par c'Ii.'s des grands ur-

li^tls diMit ils ;qi|itiiiui'iJt et

|iei|ièlneiit les ddctiiiii's.

.'\ l'appui de nos paiules iiiius

auriqns voulu ap|;ui'tiM' un
plus grand nombre de |ireii-

ve<; mais, sans coiuiiler que
-MM. Wapers , de Keyser et

;ixi<iiians ont l'ait ili'lau't celte

,111111'e à re\|iii>illiil| lie Bnixe!-
le-, lilllis lllllISSIIIlUlleS vu Cllll-

tl-,Mnl|i,,lleiii;ii„[iie,res|,aeeit

par les exigences de notre ré-

ilartion, ù limiter et à-varier
lins choix. M. Madou repré-
sente donc ici les ])einlres

lie yenie: M. Wiltkamp
, les

i.eiiitres d'Iiistuiie; M. Ver-
Imekliiiven, les peintres d'ani-

riMiix, et Jli. Lecleicq, les sla-

liiaires.

.M. Madou mérite, sous tous
1rs rapports, la place d'hon-
neur que nous lui assignons.
Miiinslàclié que MM. de Blocii

et .Mojyn, plus indépendant et

plus correct que M. Lcys, il

ne se traîne pas comme MM.
Hrias

. Flrlon^e et de Noter

,

il.iiis le. ,l,.|ails p.MiihI.'s crime
i'\ériiliiiii iiiiei(isiiipii|iie. II M'

luiiiitre a la luis bai'di et con-
sciencieux.

Ce l'ut par de spirituels des-
sins ipiil ili'liiila , et chacun se

elle lltlll

(Expo:

mais nous ne leur refusons pas pour cela toute originalité,

et, pour ne citer que quelques noms, nous ne voyons pas

gra-
phies nu 11 a\ail renirsrlllédi-
\e;sr-, aiieedute, relatives aux
plus célèbres pehitres de la

Belgique et de la Hollande. A
cetti^ époque il n'avait point

encore pris la palette. Modeste jusqu'à la timidité, il n osait

élever ses désirs jusqu'au pinceau, et, sans les sollicitations
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ii'iténk's d'un iiin.Uour àc Bruxelles, il eu serait peut-être

rnciiriNLU|ounl'liiii il deviner son aptitude à peindre. Nous

aviiiis vu son premier tableau, et, en sou^^imiiI ;iii\ cniniinsi-

linii- i|iii ont suivi cet essai déj?i remanpiaMr, iimi- in- v.
i inii^

piiiiil surpris fjne M. Madou pflt fi^nrc!- un iimi |umui m-,

;;lNllr|i\ iiriNl.-rrSM.ill-,. l'.MrIh'llI prillliv d V\ |,n'- Ion .
il.l-

llllr ,, t.'rnn|iiT M..|n.,-,niM-.-,di>-l!i:ih-Ur plrM.rl v\.-,l.U,t.

.(,lniisl,. In. cl M;n, il nlln' pcl ilc pi i-r :i li iTiln|nc. .Nnlis

ini ilrni;iudi'nin--rnlrniinil
|

qiini W^ ,lrn\ nduvcllrscnni-

p(i>ili(in< (pTil ;i i'\|Hisrvs nr mmiI p.i-i dunr p.ili'llr niisM ri-

vlu' ipic liN prcrrd.Md.'.. Il Mnnl.ir, ^,,n^ cr rapporl, avni)'

iModilii' <:i riMiuirrc. Nnns ;ivni]> \n de lui a liruxi'lli's, clic/,

le dncicur Uii;;in', uw Qiirirllf ilc iiihuirl, r'I une Sa-ne (le

]niini)'s^ d'une puissance u'cHrl ipie, nous u'avdUS ri'lrouV(5e

ni (l;nis !, Miiirliin', m ibiis/e Marrlmiul ilf bijoux. Autre

rrni;n'i|nr pln> ini|inrl;ihli' .1 ,ui l:n|ncllc s appelons Tat-

linili I.' \l. vliil.Mi:il ni|rl,;il |ov jnhrl.iis ilailS les fonds

.Ir M'-, ,„!>,„ 111^ lui.j luiniciv ,:ii-<i (•yde iil diirfe. S'est-il

cn.rla ,n-|iiic de l'e.wmple de MM. Lcys et Vanliove (ils,

( inni iiii en piueillement tort de le l'aire MM. de Block et

W ilirnis' Nnii-. lui laissons le soin de résoudre cettiMiucs-

Ihill ,|r|ic;iln. Miiis -il! .cinlil.' ;ivniipcl(lu (|llcl(pin clln-r di.

l'.vhil lin s i.Inris. il ;i hiMilriHip ^:i::i;r- m.ii.s Iml- li> ,iM-

lic- r.ipiini!-. .l.niMi- ,i--ini' ni :l ii:naii |iliis ('luiln'. ses

i-nuloins, luieiiN ili-inlnii' -i'^ 'jniiipes, Hi plus claircmeid,

cvpiiuu' sa pi'usi'e. Sauf li < ii'-i im'. ijue nous avons cru de-

Ynir laiie, ei ipie, ilii resir, nniis Miinunttons au goût sûr de

M. iMadni'i lui-rneuie, nmis eunaL;rnns donc fortement cet ar-

lisleàse niaiiilenir dans la roule (pi'il a prise. Contre un
seid des deniieis sueies ipi'il vieni de remporter, nous en

dlEnlle^inns^in::l de ei-\ .|iie l'mi nMienl à la Imipe. Qu'il

dél'i'Uileen NI priNiinie. riniir'iieuilanreel |.. rai ai In e du pin-

ceau llaïuaml: Nmis pi„le>siiiis i haiilr ailinnalmu (lOur

les ii'uvresde (icMard Uow ; mais nous suiuiiies île <^cux qui

n'iK'silent pointa leur préférer les Rembrandt, les Tcniers,

el même la célèbre ébauclie de Rubens, représentaut une ker-

messe.

l'arini les antres peintres de genre, nons citerons M. F.

Verhevden, qui .se distingue surtout par l'originalité de son

pirieeaii, eldiiiil nous aiu'ions vmilu reproduire la Prise de

liha<\ Nniisiilenins eninie \1. de lilneli diiiil. la touche est

giMvM' el liTinr, niai- ijiii a le lui I ileiniinuder SCS tons de

I, uni. le a la palelle de M. Levs. Niiiiî 11 auiiins garde d'ou-

iilier le deniiei pi'iiilre, non iilusque M. Vanliove lils qui,

claiiv lui Inlrrinir ilr niisim hollandaise, a déployé de vérita-

liles qiialllés de ciiliii isle.

Si notre marche pmnail élre mnins rapide, mms aurimis

aimé i\ faire une halle pin-- Imnjne ile\anl !e- pniilneli.nis île

M. Leys. Son talent est p -elle innilis Inlille q elm île

M.'Vanhove, mais il est assurément plus mâle, plus étoile et

il promet un plus riche avenir. Seulement, pour que le finit

n'avorte point l'u germe, il faut que M. Leys en arrive ù dé-
daigner niiiiiis iiiueilenienl le dessin ella perspective ; il fau*

qu'il lespeele ilaxallIaLle le, prnperliiills du COrpS huiHain,

cl que, (l.ins Sun ailiiiiialinii, im I e\eusahle du reste, pour

Remlii'aiMll, il n'aille pas pisipra s'aMenniiiller deNaiil les iiii-

perfeelions de ee uiaiid p.'inlie. Ninis lui eini.ei|!nn, e -

tre, ainsi qu'à MM. de lilnrk, Willeiusel \ animée hU, ifaiia-

Iv-ei- seMiiiiileiiseiiieiit la liniiiere dans les Ialileaii\ de \aii-

KMi.elils ne lanleninl piiiiil a s'assiner qu'elle n'v l'sl pas

I Hi|iinrselpailoiil éçalenient ilori'e. niielqnesleiiilesIVaiiiies,

ipielqiies gris s'y ineleiil el, la leiiipereiit; jamais elle n'arrive

hriitaleiiient ni entière sur les i.li|iis. Si elle en modilie la

ciiiileiir, elle se modilie elle-niéiue à ce contact; si elle cor-

rige les iinihres, elle se l.iisse. en letnur, adoucir par elles.

Cesailisle,, iiiiiis en I iniiniil ils'' l/ceuvie de Jlembrandt est

nii liiil lion vnralnilaiie pilliiresqiie, iiiaisii eue*t «n qui est

ninlleiir el plus inmplel, e'e-l la nainre.

.\iius diiuiis aiis-i aii\ iinilaleiiis de (Ji'raid Dow, et par-

lieiiliérenieiil ii .M. liiias, le pins hahili' d'enlie eux, qn'en

s elTiui aiil lie lepiudiiiie le liiii pii'iieux du maître hollandais,

ils mil niililii' de lui emprunter lu vigueur de sa palette ot ila

(lislineli le son dessin.

A\anl il en liniravee les peiiilres de genre, nommons M. Ad.
Dilleus, qui déviait niellie pinsdail eillreses|i:;llles;M. Ch.

Tial, llillll /'( l.,ru„,lrJ,'.~s,n I - .1 rappelé le /.,,,edenO-

.Kohert Klellrv. M. \,Ul.lell ulien, ilmil la Pelrlie vigoll-

et le brillant l'.olnris mil quelque lappnil a\ee la iiia-

?r "ïliWde M. Hipp. Debon ; noiiiinmi.s enlni MM. l'Ianiiiiau el

;ers, quis inspirent avec sllei .> de leenle Miuliel l'I

lunin, que ninis eii;;:i;jemis a se lenlennei dan.s de petils

_^i^" cau/esetdans des i nnq.i.Mlimi^ peu emiipliipuM-s.

/f
^Warmi les peinliesd Insinue. \1. W dik.mip, dont nous re-

**=«ii*^roiluisoiis un ttiivrn,iiir ,i lo \^,iiir!l<^/,-! i,i,-li\ n'occupe

eerles poiul le premier imiil' : il n'a m la Liande luauienvrc

de M, Wierl/,, ni la liiiirhe i nei Liipie de M Slnmeiiever, ni

II chauile palelle el le savaiil pnneau de M. liallail; mais le

Cnniittil hnmrrlquf de M. W ierl/. avait deja li-un' dans les

galeries du l.niivre, en isrv.l; la nouvidle cmnpusiiimi ,1,.

M. Sliii^eiiever est Iriip vasie pmir eiilrer dans in.s culmines,

fllrChrisI lie M. (iallail ii'esl eu ivaliti' qu'un pnrliail, tan-

dis que le lalileaii de ,M. W ilIKamp oITre nu ensemble île ijua-

1 les qui devail perdre peu de ehnseà une lepi,.iliielnill.

Nous n'eu paveriins pa, neun- nnliv hihiil deln:;e.s f,

M. Wicriz, el nims le I i- .T nil.ml plus M.lmilieiv que le

Comhiit tmmniiiw esl d - miMa^es doul les beaules ne

sont pas lonjoui's accessibles au |iiiliiic. — l'aliocle vient de

tuuiber sons la main d'ileclor. Les Grecs et les Troyons .se

dispnlent son cadavre, et des elTmis surhumains sont di''-

p'iives aulmir de celle L'ioiieii-e di'pmiille. Proportions colos-

.silès, alliludes ^landiiises, Imielie lame, lier dessin, couleur

enipriiiilee an\ plus sain. i^e, i iiinliiuaismis de la palette de

liiil.inis. telli - Ir.ieKsMiiiei- ini-e , en lein le par le hardi

piaiiiie lie 1 leje
|

I
iiiri :.\n le pi riiomère, et

llnlls ne I lal^ is p.L.leile. laiel ipi il a p.lllnls l'galé la liail-

I 'iir de la poésie épique. Il u e-l pas pisqu a la grâce du chan-

ire d'Ioilie i|u'il n'ail savammeiil uièlée aux terreurs île son

siqet. An milieu de ces ligures cnllammées et de ces bras qui

y"^'^-

.se tordent rians des convulsions effrayantes, il a jeté molle-

ment le cadavre de l'atrode comme une Heur sur des vagues

l'inieiises. Rien de plus clianuaiil que ce corps si calme et de

inriies «.i pures, anbuir diiquel sai:ileiil le iir^^espoir cl la

IVn, lié. Pour donner plus de tu ce a ce eoiiliiisle, .M.W'ii'i 1/.

a l.iil liimlii'i- éiéçainiiieul pre, de l'aln.ele un p'iiiie Troveu

que la mon \ieiil an,M de eiieillii- ,naul l'a^e.' Nous .savons

les repiiielie, ipie l'on peiil adicer a celte production ; mais

nous sciions loil idoinié ipc ce ne fussent point là les pré-

mires d'un liianil l.dciit.

P.iiini les aiilics peintres d'histoire, nous ne citerons guère

que iiiadaine (àdainalla, dont les prédilections élni.squesnous

sont déjà connues, el .\1. Nimv, dont le, l'ilnisps ùe Funtii

rappellent à la fms M. Selniei/, ,1 l.ropol,] Hubert.

il n'y a que six iiiin/nns ipii nous aieul paru vraiment re-

marquables. Les voici par uiihe de niériti' ; les deux premiers

appartiennent à l'école hollandaise : tu ijraii(li> n/lisi- a llar-

Inii, par M. Bosbooni ; fihjlisr d'AWmcir, par >i. VValdorp;
iiilrnfiir i/e l'i-iilisr Suinte-Anni\ d Bruges, parM. Wallays,

dont le colon, il M^oureux, mais un peu crû; Moines, |)ar

M. I),ieiii>. ipii pend la lumière trop pâle, landis que d'au-
tres la peiiiiieiil Irop jaune, et eiilin 1 inlèrleiir de ta raltié-

./if//r,/e 7'i)i(/ ;»/!/, par M. Génisson, qui semble préférer l'i'-

ilal lie la peinture anglaise aux Ions plus recueillis de la pein-

ture llamande.

Les deux meilleurs tiibleaux de marine sont aussi de

deux artistes Holtandais, MM. Waldorp et Schelfont. Viennent
ensuite M.M. PleisieretKanncjuansqni s'inspirent de M. Wal-
dorp, M. Clavs qui rappelle (iudin et M- L. Meyer dont la pa-

lette polluait être plu^ variée, mais qui, du moins, aie me-
nte être lui.

il. E. VerbœMinven est toujours le meilleurpeintre d'ani-

maux que la Belgique possède en ce moment. Que ne des-
siiie-t-il mieux ses personnages? M. ilobbe est tombé dans le

burlesque le plus coiiiplet.

M. (.:li. Isi lia-;jeny, après avoir imité M. E. Verb(>!klio-

ven, se ir',iiiil a iiiaiilier d'après son propre senliiuent. Sa
couleur e.,1 11 le,, a Imielie leiiiie; il entend bien la lumière.

S'il airiM' a dessiner aier pliisde soin on du iiioins avei^ plus

de ,|v|e, il
1

1.1 pi en, lie plare a enté de son luailre.

.\\aiil deili i,ii,er l.ipin ,jeliiii, un i api.le roiip d'o iisnr le

rnlplinalcipii nous oui paru di-

I as p.n.iil iinilile de faire

Il ilrMiir pailei d.in, cet aitiile

es lianeai, qui mil li:;iin' celle

:el,idit, passons, liruiipe fimé-
1»;»' il'eiifiiih, p.iv M. Leclcrcq,

.tels soiii les inoiccaux qui,se-
re\po,iiiiiii. Nous lie nous arrê-

terons p,is,|r\,,|il le çlolipedr \i. (i. (o^els ilonl le l.de s|

^l''H'"ii'iii en Fi, mer: in.iis, s eMUsanvrons ipirlqiir,-iiiies

de uns deiniele, lignes a I e\aillri| dll - pe de .M. l.ecleieq

qui a e\posé en onire de Ires-renianpialilrs luedailles. Ce
luoireau se compose de trois ciilaiils iiii, s, aliénant la partie

siipeiienrc d'i \asle ciiiipi'. Ti.iil Iiin . liaiii-lioir large et

aiaclcie ipii lui est propre.

lalll aux clir\cn\ eiépus. Il

espi'lnlis ilnlie île levél-ntion

illals. Citons, en lerminanl, la

!/(( luqulhiii. de M. .Iac(]net,

m Haillon liinniient inndelê de M. .1. Siioieck, et le /'ro-

inéllu-e, de M. liuuié, élève de .M. .Siniouis qui, malheureuse-
ment pour nous, n'a rien exposé, mais dont la manieuvre
savante et délicate nous était déji familière.

pelil llliledei Inelinlis ^

giies de Talli nlMi paliliqui'.

observer que 11011- ira\oiisri

ni des peintres ni des siaïuai

année au salon de Hiuxelles.

raiir, par M.ii. Ceels, el ,//,

é'iew du penille de LeniliJas

Ion nous, iieiiiielll la leleile

avons Sllllollt adillilr Irn

1 |iaru iiTepnirlialilr. Xoiis

ilirelespliislavmalilrsi.'si

i/i( t tel, nie,'] la Jeinn' jiHe

lie E'aisnrnu de boiserie.

(Suite et fin.—Voir pages 182, 198, 218 et 2.'i0.)

En quittant Gabrielle évanouie, Henri se mit à errer dans
les détours de cet appartement qui lui était inconnu, pour
chercher Claire, l'avertir du danger que courait son amie,
el la prier de venir à son secmiis. Il 1 i.n-ii.ul tl'être vu jiar

les dmuestiqui's. et se cachait a rli.npie In ml qu'il entendait

anpiès de lui. Après avoir vaiiieiiuiil c^^.lve d'ouvrir plu-

sieurs portes fermées avec soiii, s'être fourvoyé à droite et à

gauoiie dans des corridors el des cabinets sans issue, il par-
vint euliii sans l'aeliense rencontre au but de son voyage.

Caire était seule cl pensive. Klle songeait aux événements
de la veille, à eidle reiuiue iiicmiuue dont idie se sentait ja-

huise ; elle chercliail vaiucuieut à compiciidre la conduite
d'Hcmi, qui lui semblait inexplicable, lorsque celui-ci parut

à ses yeux. Surprise de cette hardiesse, et, poussée par son
ri'sscnliment, elle rehisa de l'écouter, ot si' leva pour s'en-

fuir.

Claire ! s'écria Henri, surpris de cette rigueur inatlcnduc;

je vous en supplie...

— Non, non! laissez-moi! Je ne veux ])as vous enlendro.

Quoi! vous osez... apiès ce que vous avez tait!

— Ce que j'ai fait! répliijna le jeune lionime atten-é do
ce reproche imprévu. En vérité, je ne crois avoir rien liiU

qui mérite voire colère. Mais si je suis coupable sans le sa-
voir...

— Sans le savoir ! interrompit Claire ironiquement ; l'ex-

cuse est lieureu.se! Tenez... lais.seji-nioi, vous dis-je.

— Mais, de grâce, dile.s-uuii...

— Kb bien ! oui, |e vais vous le dire. Je n'aime pas, quand
on m'a juré mille serinenls, qu'on aille, un inslaiit après, les

répéter à d'autres, comme vous l'avez l'ail.

— .Moi!

— Vous. Qu'on leur jure aussi... pour loulc la vie... comme
Vous l'avez lail.

— Moi !

— Vous. Qu'on leur promette, que sais-je, de s'introduire
aussi chez elles, comme vous l'avez fait.— .Mo: !

— Vous. Il parait que vous allez nier?

— Sans doute, cbaruianleClaire, reprit Henri en souriant. Je
le vois, c'est une plaisauteiii.. \ oiis voulez m'elhaver. Mais,
je vous en supplie ne vous laites |ias 1111 jeu rie lapeine que
vous me causez par ce r-oiuioiix. qui es| leiiii sans doute, car
vous devez bien penser qu'il ll'es| pjs |iossil,||...,

— Il parait que si. .lavoiie leprnilani que je ne l'aurais
pas cru d abord. .Mais, ciitin, jai vu, j ai entendu.— Vous l'avez vu, entendu... ici'/— Oui. Je n'ai pas encore compris comment vous l'aviez
pu, comment vous l'aviez osé... Je ne sais même pas com-
ment vous pouvez être vous-même ici...— Kn vérité, je suis stupéfait ! Je ne sais que dire, ni com-
ment nie justilicr d'un (rime imaginaire. Jy réu,ssirai sans
doute, je lespeie. .Mais, anpaiavaiil, laiss,.,-i'ii,,i ^ms appn-n-
dre que 111,1. lr|||nl-e|le de .Sellljl, Voile al , est iei depuis
hier, qii e|l.- s .si .vaiiom.' d.' taliLoie .1 .1 .•niolion. Je venais
vous prier...

— Gabrielle! ici! évanouie!... Ah! mon Dieu ! Courons
vite. Où est-elle'?

— Venez. Depuis hier soir...

— Hier soir'/ dit Claire. C'était elle qui vous parlait liier

soir?

— Sans doute. Elle était venue...
— Et... quels serments pouviez-vons lui faire?— .\ucun, je vous promets! repartit Henri en riant; ex-

cepté celui de... »

Ils entraient dans le salon ; mais Gabrielle n'y était plus.
« Ah! s'écria Henri, elle est partie!

— Partie ! dit Claire d'un air de doute. Messire Henri, c'est
encore une ruse...

— Claire ! avez-vous juré de me désespérer ? s'écria le

jeune homme d'un ton passiomié. Comment pouvcz-vous con-
cevoir de .semblables soupçons? N'est-ce pas vous seule que
j'aime, vous seule pour qui j'aurais sacrifié ma vie, vous seule
qui me retenez iei!

— Taisez-Miiis' laisez-vous! repartit Claire en rougissant.
Car je s. rai, pi iii-eii !• assez folle pour vous croire.— Ailniahl.' Clan-.'!,..

— Lu moment, un momeni, monsieur! interrompit Pe-
diillo en ouvrant la boiserie. Un vous écoute!— Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que cela? dit Claire avec ter-
reur.

— Pedrillo ! s'écria Henri. Toi, ici, faquin !— Et je n'y suis passent encore, répondit Pedrillo sortant de
la cachette.

— Claij'e, dit Gabrielle, sortant ù son tour, il jiarait que
vous êtes jalouse.

— A]) ! f'iabriell.', vous êtes encore ici ! Que je suis aise de
vous vnii , mon .iiiii.'! »

Peudaiil n II.' i.roiinaissance et ces effusions d'amitié, Pe-
drillo av.iil enlievu le couvert mis pour le déjeuner, et s'était
approché de la table.

« Eh! eh! dit-il, voilà qui est galamment .-ervi! peste! Je
ne sais si notre captivité durera lonateni|is encore; dans tous
les cas, en bonn.' çil^i,., i| ,.,1 pm.t.ail de yariiir l.'s nia:;a-
sins de vivres. « i;i pienaiituii.' Milaill.., vidant un.' partie des
plats, il porta le l.ail .lein.nela boi^elie. «Maintenant, ajouta-
l-il, iceoinioiis ].., |,|,iis. l'.'ste! l'on vient!— (lu Mriii

!
s,..,,a Gabrielle. Que dirai-je?— Ca. Iinns-iimis '. .lit Henri, en les enti-aiuant toutes deux

vers la boiserie.

— Conmienl ! coninicnl ! s'éciia Claire en résistant. Lais-
sez-moi !

— Pas du tout ! J'ai trop peur de vous perdre encore.— Quelle folie ! Gabrielle ! à mon secours! Aidez-moi !— Cerlainement! dit Gabrielle en riant; et elle aida Henri
à l'entrauier.

— Ali! mon Dieu! q^uellc trahison! Mais vous me perdez!
Que vais-je devenir ! C est une folie ! Laissez-moi !— Qii.' ji' Vous laisse à ce sot imbécile! Jamais! répondit
Henri im l.i saisiss.mi.

— G.dii i.ll.' ! vous me perdez!...
— Et moi. répondit Gabrielle en riant, ne suis-je p.xs lu

dedans depuis hier? Venez... au moins nous v serons ensem-
ble.

— Presto! presto! interrompit Pedrillo. .ichevanl de les
pousser dans le réduit. Voyez donc < oinni.' c..|a babilh-l »

Ils entrèrent tous en riant deriieie l.i boiseiie, et le pan-
neau se referma. Le papa l.onncuil ariiv.iit, en elïel, avec le

lieutenant civil cl Gaston. Ils venaient .se melire à table.

« \ oyez-vous, monsieur le lieutenant, disait le père Lor-
mcnil, il y a dans toutes les qneslions deux choses k exa-
miner: Or... — Nous allons nous mettre à déjeuner, n'esl-i-e

pas?
— Mais, si vous voulez, messire, répondit le lienlcoanl civil

au l'.hàtclet. L'appétit ne fera pas défaut.

— Commeje vous le disais, ivprit Lornieuil en s'assevant. .

.

— Mettez-vous ici, je vous prie. — il y a deux choses...

Mais , où e.st Claire, Geilrude? Vous m'aviez dit qu'elle

était id. \oy<'z dans son appartement, et pré'vencz-la que
nous siuiuiies à table. — La première... Je disais donc... —
Qne vous olïrii ai-je ?

— Ce que vous voudrez, monsieur Lornieuil. Tout .seia ('ga-

lemenl bien reçu de votre main. «

Lormeuil découvrit un des plats, el, à sa glande sliqM-fac-

tion, le trouva conijilélenienl vide.

Eli! «lais! s'ecriu-t-il, qn'esl-te que cela? N'oici un plat

vide!...

— Vide!... s'écrièrent le lieutenant et Gaston Dan;niberl à
l'unisson.

— \ide ! répéta Lnrmeuil , et il découvrit successivement
el rapidement les autres. Vides ! »

Tous se levèrent. Lorineiiil, furieux, se rctoum.i vers La-
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flt^nr, le (luniostiquc , (|iii était debout derrière la talile, slu-

liiilait et les bras ballants.

Il Lalleur! que signilie cela?
— .Monsieur!... je... je... c'est... j'ai apporté iiioi-méme la

poiilarile ! Elle était là!... dans ce jus !

— l'iie piiularile! s'écria le lieutenant civil avec indigna-

tion; une pniilarile! Et elle n'y est plus!...

— (Ju'est-cc (|ne cela veut dire? s'écria Lormeuil.

— Oui, qu'est-ce que cela veut dire? répéta le lieutenant

civil, liaiissaut la voi\.

— Vive Dirn ! fpi'est-ce que cela veut dire? cria Gaston îi

tuc-léli', et l':iisaiil le j^este macbinal d'enfoncer son chapeau.

Mnrlil.'u! saridileu! ventrebleu!

— .\liissi(Hi ! » dit à voix basse comme un écho le pauvre La-

lleur anéanti.

A ci> nio[nent, Gertriide rentrait d'un air déconcerté.

11 Monsieur, dit-elle à Lormeuil, c'est étrange, mais made-
moiselle n'est pas...

— Gcrtrude, interrompit Lormeuil sans l'écouter
;
quel-

qu'un est-il entré ici? Tous ces plats sont vides !

— Vides! répéta le lieutenant avec indignation ; il y a ma-
lirre à procès-verbal! Une poularde sur table! vol domesti-
que!
— Il est évident qu'elle ne s'est pas envolée toute seule!

s'écria Gaston.
— Cela est évident! répéta le lieutenant civil, approuvant

cette réHe'ion sensée.

— iUiséricordij! s'écria Gertrude ; c'est probablement le

voleur de robes !— Vive Dieu ! ventreblei) ; s'écria Gaston, cbercbant son

chapeau et mettant la mai)) gjjr la garde de l'épée. — Si je

l'allrape !... »

Ce belliqueux njotivejnent fut interrompu par un coup vi-

goureux donné à la porte d entrée.

11 Au iliable les importuns ! s'éfriaLoi'meui). Échircissons

dès à présent Joute celle airaire. — U'abord comment ces

plats ont-ils été lous volés?... et ensuite pourquoi Claire pe
vient-elle pas ?

— Mais, monsieur, mademoiselle n'est plus dans sou ap-

partement, ni uulle part flans la (naisoi).

— Comment! s'écria Gaston. Ma cousine a-t-elle été volée

aussi?

— Ma fdle n'y est pas ? comment peut-elle être sortie ?— Je n'en sais rien, monsieur. 1| y a un monient, elle était

ici... parlant avec une ou deux persunues.
— Parbleu! tout ceci devirni hllr ni étrange...»

Pemlantce discours, on nr ir^-iii ilr liapper à la porte.

Il Au diable! s'écria Lornii'uil. (Iumvz, et voyons ce que
c'est. 1)

Mais la surprise générale fut à son comble à la vue des

arrivants. C'étaient messirc Armand de SeriUy, escorta de
deux ou Irois pimpants cavaliers, le chapeau sur l'oreille et

la rapière an côté, qui entrèrent d'un air assez impertinent.

II Comment ! s'écria le père Lormeuil exaspéré ; monsieur
deSerilly! ici!... Parbleu! je ne m'attendais pas à cette vi-

site.

— Je m'en doute, maître Lormeuil, répondit Serilly d'un
(on hautain; mais j'ai quelque chose d'important à vous dire,

ainsi qu'à cet estimable cavalier, ajouta-t-ii en montrant Gas-
ton.

— J'en suis charmé ! repai'tit Lormeuil d'un air gogue-
nard ; et je suis prêt à vous entendre... surtout si vous voulez

régler nos comptes.— Oui, j'ai un compte à régler ici, et qui passera avant

tous les autres, je vous en préviens. Aussi j'ai amené trois

honorables amis pour m'assister : messires Rodolphe de Pcr-
tigney, Raoul de Cussy et Jean d'Ossignac. »

Les trois cavaliers otèrent successivement leurs chapeaux
en entendant leur nom, et le remirent fièrement sur leur tète.

Il Très-bien, dit Lormeuil avec uneironie insultante, et moi,

j'ai l'honneur de vous présenter M. le lieutenant civil au cbà-
telct de Paris, connaissance qu'il vous sera sans doute agréa-
ble de taire. — Et maintenant... de quoi s'agit-il?

— Je suis certainement fort aise de rencontrer ici ce digne
magisirat ! répondit Serilly en saluant. Sa présence nous .sera

fort utile... car je viens sommer messire Gaston Daremberl
que vous voyez, de prendre l'engagement solennel d'épouser
ma sœur, mademoiselle Gabrielle de Serilly... dès demain !— Quoi ! quoi ! s'écria Gaston.
— Êles-vous fou? :ijnnlii Lornieiiil.

— (Jn'est-ce à dire? rr|nulil le lieutenant civU.— Parbleu, voili,une singulirie plaisanterie ! reprit impé-
tueusement Lormeuil.— El c'est pour eette bellr éii'ulpée ijiie

vous prenez la peine de venir jusqu'iii? Ma Ini. !. ii.ni .-i

excellent. Voyons, êtes-vons dans votre bon mu-'' Cniiiincnl

cette belle idée est-elle tombée loi^t à coup dijiis voire cer-
veau ?

— J'ai mes raisons pour en agir ainsi, repartit Serijl y ^vec
hauteur, et messire Daremberl, q,ui jo.ue icf j'élonné, l'es sajj

mieux que personne. Il ne me fojxera pas sans doute d'en dire

davantage.
— Gaston ! dit Lwflaeuil lefj se tpJ^.r^afl^ viveipen^ ye^s son

neveu. •
'

'

—Messire Daremberl !
.ïjftjjH? )« (jejij[|l)enan|t civi),«fljflj.jjtant

le gesti' (le Loimeiiîl.

— Du ilialili' si j'v .onipvfiiijs nii ni"l ! lépnnilii G;i-;tni).— Ali! voii^ nr r(iiii;Hriiiv, |m- '. iv|iiil Scii l\ ;iM'r miji-
gnation. Eb liii'ii ! ji- vdi~ \nii- Irl.iiic i.iiniprriiiliv jum iprà

M. Lormeuil et à M. le lieuleoaut .cjvij. Sla sœur cit jeune,
sans expérience... et mineure! mesure Daj-efljbe;-l 1'» ^é,d.yitjÇ

et enlevée! '

'
'

j— Séduite ! s'écria Lormeuil.
— Enlevée! répéta le lieutenant civil; une fille mineure !

ob! ob!
— Moi!... mademoiselle de Serilly! s'érriaGaston hors de

lui. Séduite ! enlevée !... Parbleu ! viiihi uncnnle bien tourné!— Comment? Plait-il ? demamla Serilly s'avaui,'ant vive-
meiil. Me iliinneriez-voiis un déinenli ? »

GasIouri'Ciilaen s'eiidiairassanl les|;iiiihesiiaiissoii fauteuil.

11 Mais que diable! mrssnr Ar s.ritlv, ilil Lurmeuil, voire
asserlion ne sul'lit pas. Il raiiilrin! !.. |iiruvi's.— Oui, des preuves I M'|irl;i I,. Iirnlcnaiit civil.— Les preuves ne soni millrr ii-rmcnt que trop faciles

à donner! dit Serilly. An mihiiipiiI iW- i|inilcr Paris, j'avais con-
fié ipa sœur à la surveillance di' ni.nlaoïe de Pertigney... la

mère de cet lioiiorable cavalier. — Ht Rodolphe de Pertigney
salua. — Dès le lendemain, messire Darembert l'avait enlevée
de cet asile.

— Moi ! s'écria Gaston stupéfait.

— Oui ! vous! et la preuve, c'est qu'elle est venue, chez
vous, ici, déguisée pour ipi'ou ne put la reconnaître. On l'y

a vue entrer, on l'a vue tète à tète avec vous... vous lui avez
pris la main... et enfin! le rouge me monte au visage de le

dire... elle y a passé la nuit !— Ici! s'écria Lormeuil exaspéré à son tour. — Ici, dans
l'appartement préparé pour le iiiariatic i\v nia lillr '. liaslnn !

^
— Ah! ah ! messire Dareinlirrl ! npiil aussi h' liculiMiaiil

civil
; j'avais bien entendu dire... vous vous vanliez de...

mais ceci ! ah ! ah ! ah !

— En vérité! s'écria Gaston exaspéré, je... je ne sais que
dire... Mais, c'est... c'est faux, c'est le mot, j'en suis fâché,
mais c'est faux.

— Comment? repartit Rodolphe de Pertigney s'avançant
avec vivacité. Vous niez encore? et c'est moi qui l'ai vu !

Vous êtes un misérable ! Serilly veut avant tout sauver l'hon-
neiir de sa sœur, je le conçois. Mais moi, sou fiancé, qui dois
maintenant renoncer à sa main, vous m'en rendrez raison.— Paix là ! paix là, s'écria le' lieutenant civil

; pas de défi

en ma présence ou je verbalise. Eclaircissons sur-lec-hamp
cette aflaire. De par leroi ! répondez tous successivement à mes
questions. Vous, Arniaiiil de Scrillv, aill^i qualirié, vous aflir-

pjez : l" que le sieur i;a>lnii liairnilici I. in |iM'sent, a en-
traîné votre sœur, imiirniv, h.i- ilr la luaiMin paternelle...
ou tenant lieu d'icelle; i^quil la séquesirée et enfermée ici

oit elle se trouve encore, après y avoir passé la nuit?— Je l'affirme.

— Bon...! et vous, messirc Gaston Daremberl, ci-dessus
désigné, Vous répondez... ?— Jiiiil jr le nie, [lartileu.

— lion! késumonsles débuts. L'alïaire est claire, niaiiile-

nant.

— Bah ! s'écria Lormeuil ébahi.— Certaineuienl. Vous diles, vous, Armai)dde Serilly sus-
dit, que Mille Meiii r-i r\ii\rr i, i ei n'en est pas sorlie. D'oii
je coiielus (iHelle \ e-i ein ni r. ei fjne, par Conséquent, en la

cherrliaiil, iimis ijesnns I y Irmiver.

— Cherchez, parbleu! Je suis bien sûr que vous ne trouve-
rez rien, s'écria Gaston, à moins que vous ne l'ayez apporté*
dans votre poche.
— J'en suissijre aussi, moi, ajouta Gertrude. Je viens de

parcourir toute la maison pour chercher mademoiselle Claire;
je n'ai vu ni l'une ni l'autre.

— C'est iinpi.ssilile, Gertrude, répliqua Lormeuil. Ma fille

ne peut être smiie mhI,. e| sans avoir prévenu.— Tout cela esi liel ei lion, interrompit Armand de Serilly.
Fnissons-en. Monsieur le lienlenaiit ci vil, VIII iMji',i\ez en leiiiliï ;

vous avez entendu la déposition de Hiiiliil|i|ie de l'i ih^nrs. Kll

bien! devant vous, je somme de iiuummii lia-lmi iLurmliert
qui a enlevé...

— Ah ! s'écria Gaston trépignant et gesticulant comme un
moulin à vent. Ah! j'étouffe... ! C'est faux, arcbifaux !— Juste Dieu ! repartit Seiilly levant la main.— Paix là, paix là, de par ie roi! cria le lieutenant civil.
Si cette dame est ici, cherchon.s-la et trouvons-la.
— C'est cela ! ajouta Lormeuil, trouvons-la.— Ab ! j'en jure Dieu ! répliqua Gaston ; si on la trouve, je

l'épouse !

— Eb bien ! épousez-la, cria tout à coup Henri sortant de
la boiserie et tenant Gabrielle d'une main et Claire de l'autre,
la voilà! »

La confusion, la surprise, la stupéfaction, furent générales.
Il Ma lille, s'écria Lormeuil !— Ma .sieur ! .s'écria Serilly.

— Toutes deux ! s'écria le lieutenant civil.

— Viiiis les Mive/, en elfel, toutes dcux ensemble, dit Henri
de Gianiliniinl en M'iiiianl. Ainsi, le mal n'est pas grand.— Mniisiein

: iniin^ii'iir! cria Lormeuil, qui ètes-vuus?
comnienl mui-; li inivez-vous Lcj?

— .le Mii^ le rlievalier Hcuri de Grandmont. Voici pour la
prenijne ijne-linii. yiiaut à la seconde, ilme serait plus dif-
'''''''''' "'1 dii'-.. .Aliiis, inevsiie Lnriiienil, |e prierai lua-
li.'iiiMiM.lle Unie ,1e \ un- IVx |,|i,|iiei-. „ t:i il lia'isi la main de
la jeune lilie qui nainil se jelee an enn de m, il p-jv.— Plait-il, plait-il! dilLorincuil tout ellarondié. Qu'est-ce
que cela veut dire?

—Messire Henri de Grandmont? s'écria le lieutenant civil,

eb! mais... je connais beaucggp votre famille, messire. N'è-
tes-vous pas de Toulouse...? vOfre oncle u'est-iljias président

à mortier audit siège? Recevez mes compliiuents et mes sa-
Jutations, messire.

— Je vous rriiieivie, innnsieiir le lieiilenant civil... Quant
avons, mesMh diSeiillv, |e suis Jieiireux de vous rendre
votre sœur, riani.a-ne ,lr inaileinoiselle de Lormeuil qu'elle
était venue mut ni, minnir m,ii. anrir/ lien dù ie penser.
—Ah! c'e>iiiiniqiiiMii.nii,|ulilr,...ii,, HQdoMe (J,e PeT-

a^ny;,Gabrielle, me le jiaMJuiineiiv.-MinO;
' ^'

— Nous y.erroMs. iéi)ouditGidjri*'liv W,uriaut avec un geste

d.« hj.ejji,ace.

-T-Jedis;iis bii'ij. q«c ce p' était ms moi, s'écm Oi^stou
avec un ^rsle Irininplianl.

— On II ( -I |i,i, habiliié à tant de modestie de votre part,
messiiv ll.nrinliril , repartit Henri.— Fort bien ! fort bien ! interrompit Lormeuil. Maintenant
à nnus deux, messb-e de Serilly. Vous savez que nous avons
un compte.
— Je m'en charge, inlerrompit'vivement Henri de Grand-

mont. J'ai tant d'ohliiialiiins;] mademoiselle de .'^eiillvpourm'a"
voir fait connaitie vnlre eliarmanle lille, IlMll^ieur"Lormeuil^
queje lui ai promis eelle liai;alelle. M, ilr Serilly voudra bien.,
l'acreplersansdiinle eonime eailean >\,- ihmts |,('inr le mariage
de sa sœur avec mon ami Rudnlplir <lr laaiiunev. Au reste,
monsieur le lieutenant civil, ici pn>enl. ijiii r, muait ma po-
sition, vous dira que vous pouvez ai eepiei ma caution sans
crainte... Et je vous nllrirais bien volonliei> tonte ma fortune
en échange du IréM.r que je viens de vous rendre.— Eh! eh! je comprends, dit Lormeuil. En clfet, mainte-
nant, je... mais si mon neveu Gaston... ne...— Ah mon père! s'écria Claire en lui prenant la main.— Faites, faites, mon oncle, s'écria Gaston

; j'ai déjà bien
assez d'aventures comme cela. Pour peu que cela continuât
ainsi, ma foi, j'en aurais par-dessus la tète.— Oui-da, murmura Pédrillo. J'en suis d'avis (I).»

D. F.tnRE n'OLiVET.

lie Caucase.

Sous ce litre, iMœun, smirs. /„„,v,7es ri cnstumes rlu
Caucase. (2) il se publie en i e me ni a l'ai is un magnilinue
ouvrage m-folio , dédié, pji pri niiv-iMn -[leriale , à S. M. I.

Nicolas 1='. Le texte qui are |M-nr 1rs ilrsHiis'a eii' écrit
jiar M. le comte Ernest de Si lekelliei^i. Les dessins sont
lithographies par les pins habile.; ai listes Iranrais d'a-
près d'admirables aquarelles du pi iine Gi^aiin,', Lni.-s sur
les lieux mêmes. Grâce à la complaisam e d, lYdiinir de
cette importante publication, dont le sucres i-ale

| mierel, la

nouveauté et le mérite, nous avinis il-ia ie|.i(»liiil dans'ies
colonnes de ce journal plu.sieurs n.slniies ,|e- balnlaiils des
provinces caucasiennes (ô). Les qiialrr ^jiavm es, nie nnns pn-
blinns aii|iiiird'bni parailnmt , lillee:i anlii, - ,\ ', Irs'nni-
<;l'^<"l-l'^'"^ I'- ."'""V vne.,,,. ;„ .

, ,
/„',„,.

i/«(.//e,lse.|-|leM.|lle|,. iV.ilnil.-srl ilrs-ne, O ,', ,,, , |„,ur
Vniusirahun panleiiMle nos nenllmrs ai li-n-s, .\i;,i. ; , ,-,.man
clNalentin, d'apies Irs a(|narr||es (Ui-inales iln miiih e i;a"a-
riue, que M. Haiiseï- a Inrn mmiIii nmis r.,iinniine]ii.a

. nSus
y joignuns quelques unies , -Mi ailes du uianusclit eueoreiué-
dil du I iiinle Ernest de Slackelbeig.

Le pieniiei de ces qii.itie dessins trafisporte le spectateur
sur la eule nnentale de la mej- Noire; iljui représente un
parli ,lr Trhrrb-^sr, all.nil f.ii'ir ,h, hiilin.

"

Il Quelle que siiil Inn^ine lie lliomogénéité des diverses
peuplades lin lillnial, dil M. le emnle Eiuest de Staclielberg,
leurs niienis, leur a-|i-T| el Imr enslinnr smil presnne ahso-
liimenl 1rs nirnies, an nmal de i;a:;ia. l'ariniil ,„, M'inaniue
l'absiaire irmilrr rlalill el ilr ^„|IM liirnienl lixe ; el,ai|lle eall-

'"";.'"'''''l"''
'•''''' l"i""'i"i'' ''"O'iii a |,ail, iT;:,r nardes

traillllnnsrl des n,;|M,., „,„ „. ||;,,|„|,Hlei|| lie uvlu: :,lu,n CU
géneralinn. Les nnes|„,ns liiin,,,,,,,, ,.,,,,,, ,„„|,„|^ ^„„| ^^^^,.^^

par des assemi -s pmeiales |a esid. > - 1,,,|. |es vieillards 'no-
tables. Ce la-ime ir|adilhani rs| s„iuent modifié par l'in-
tluencedun prime, irim Imiinn.' Iialnle qui, grâce à ses ri-
chesses, à ses relalnms ela rappiii iLiine iiuinbreiise nareiité
impose des Ims à sa tiibnel deweiil Iieldeelan leilniili'
ble. Unealliaiiie enlre pliisiems peuplades, ,nie levée .nè-
rale pour une expialilimi smil des .Aénemenls l'arrs eflnn-
jours de courte ilnn'e. Dans mi ras seinlilalile, leslmmini's eu
état de porter les annrs se ennnnitrenl an lien dn nnidez-
vous, et dans une liminlliiense assemblée, mi dis, ni,. [,. .,|,|,|

de l'attaque et l'on elmisii |,.s elnjs ,'|iii j;, ,. I,,,,',,',!

Quelquefois le maniiiie d'an ,, ni iliss,,iii la l','ilei,iii,,ii a snn
origine, nu bien quelque mauvais piisar,', i|n,'linie sinii'.,s|i_

tioii Iradilinnnell,' l'ail reinettie revpi'aliti.'in à ime anlie ia,n-
qiie. fil li,'vi,' liaviTsant la route est de mauvais aiirinr u„m-
le su,', es, ,'| e.' simple lait peut sutlire jinin' ili''ei,ina' .a les
plus enli'eprenants. En revanebe , le nmiieail ,,n ,'

, l,iii,. est
dans Sun premier quartier est rej;aidé nnnin,' |,r-r,n .iia|,ie

à toute entreprise. Eiiliii la iléeisn n une luis .irrrli^r, la co-
lonne s'ébranle a,vant les chefs en tète avec leurs u'rapeaux
dislinctils ; ensuite vient le gros de la troupe, sans aucun or-
dre de marche, les meilleurs chevaux en avant, et lesaiitirs
suivant eiinune ils peuvent. La Ciival, lie u,. s,, fait aeeninria-
guer |iar deriiiraiiteiie ipieilansil,'s ,„-, jsi,,iis,'\lraiirilinairi's

Cette ti'iiupes,' nimt aver mie rajiiilil,' .Alirni,. ,'t n'empnrlé

cainpa^n,' ,ln!,aail phisnaiis j,,ins, 1 1,, i;,,! ||,.„,||';| 7(i„||Sl'|
verst.s ,laiisini,'nnil,n,ais |,,ii,,,i„ . ,[,. m.maa,. a attaquer au
point ,liij,„ir,'l a I iiii|,r,,Ms!,>. ,a,n,|,ii,,n | „ ihi,,. par l'ai'mi-
uieiil di' irs m -nanis, a,liiinM!,l,nn,ail ,,.,i,l,iné pniir la

gueii,' ,l,'snii,iis,.s, L,'- ,1i,-\aiix n,' s,, ni pas l,ai,'.s, le r„iir-

reau du suhie e.sl en l„,is "ai ni ,1,' nni .
!, Iiis,! s,. |i,,r|e dans

un étui de feutre, rien ijiii brille, iieii ipii i,'s,.nii,-, de snite
qu'une troupe de Trlieiin'ss.xs .m :.m1,,|, i,,' iail aiii'iin bruit
en s'iivaiieant. Le m,

,

in, ml si,l,-iinrl aiii\,-, |;,nl s'r.|ir,mle

eiimein,' hniips enpnnss- 1,- en- ai^ii, ; rl,a,jn,' iii,li\i,|n.se

.It-'l'" ''" ''><»- ^111, li. |,ars„niiis|li„i ,,„ - a.,', el le

piemen élan est l,,nj,.urs |,niil,l,>. .Mem,' après le snrr,'s, lu
retrail,' es| i,,n|,,ins lapel,' jus^p, a , ,• qiinn s,, il a l'abi i d,. !;i

poiiisiiile, mais |,i,nil,,i la lali-n,' ,1,'s leninni'sel la |„.san-
teur lin butin e.\ii:,ail mie liait,'. On proeéde au iiartarc des

(1) Nous devons, pour l'acquit de notre couscieace el la salis-
fat;tio;i desênidils, prévenir nos lecteurs qiie quelques ilelaits
(Je celte noma'llr smii imites il'niie coini'ilie espagnole de Calde-
fnii, iiilillilr,. :

/•/ /,',r,, „./„/., </e /,; T„,,.„l„.

12! ,M,iiirs, s,,. Il, s, pavsa;;es el lusl es du Caucase, dessins
d apri'S lialiil r |i.,i le prime l,irr,,i|,. lia^arme el aeei,iMna,nies
d'un I.AI,' |.,"' s..., .,,

.

I - »

peninssi,,,, s

iil,' I la,'l„ai„

,M. L Ni, -nias L'
1-' l,Ma.-,,n.: ehaqii,. le

par

lieielra 4 plauilies el une leuille de le\le. Les livraisons île cos-
tumes coutieudrout b planclies coloriées sans texte. 18 l'r. la h-
vrai.-on. Paris, Hauser, édileur, H boulevard des Italiens —
4 livraisons sont en venle.

p) Voir le numéro lôii, vol. VI, p. 6!).
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Iroiiliées non sans île violcnlos (lisijntfs souvent ensan- I dos guerriers inoris toni >••

clantées-'onselivreàla joie, on evalle le? luuits l'ails en lai- des cadavres qu'ils onl <

sant circuler les outres de bouza (I), tandis que les parents |
voir de l'ennemi est une I

des pnerriers inorls font érhh-, mv .lunleur bruyante aut(Mir I bilanls de celte partie du Caucase. 11 arrive qu'un détacbe-

-. I.ii-^er un mort au pou- ment de troupes russes marche paisiblement sans être autre-

ir|l,ir:i|i|(. Hux veux des lia- | ment inquiété que par une faible fusillade enffagée par des

, I iciiiii-^ vus (lui veulent faire leurs preuves. Mais si unTclier- |
cipile autour du mourant pour le disputer aux tirailleurs mii

|l) Celle ruiiuMir s'oblieni par la cinssoii ilii riisin, queliiuc- J^^

^^ _
^

-^^^^^^ j^^^^^^ ^^^ l^,^,_,^^i PalTaire devient immi<dialenient de leur côti' tiennent à bonneur de s'en emparer. La mêlée
fois ou la lait avec (lu jjiuin leinieiile. et uloiMe hiiii/.! u>seni-

, ,
„„||..,„^,^ ,„„| „ ,,„'i| va do guerriers se pré- devient sanglante et. pour conserver un cadavre, on en cou-

ble a de la pente bieie. 1
"" >^""""" "^ • i

.
d i i
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elle encore une dini-

zaine à coté.

« L'amour de la

famille et les liens de

la parenté n'ont au-

cune force chez les

Tcherkesses. Ils re-

gardentlesscnliments

tendres comme indi-

gnes d'un guerrier ;

en revenant d'une

longue absence , un
homme n'oserait pas

aller voir imméiiia-

tcment sa femme ou

ses enfants, et ce

n'est que la nuit et à

la dérobée qu'il satis-

fait aux instincts de

son cœur. S'informer

auprès d'un Tclier-

kesse de la santé de

sa famille, lui deman-
der s'il est marié, sont

de graves offenses et

d'impardonnables in-

fractions à leur code

de famille. L'enfant

d'une noble famille

quitte de bonne lieu-

le ses parents pour

être confié à un ata-

likou précepteur, qui

est chargé de son

éducation jusqu'à

l'âge de dix-huit ans

et lui apprend l'équi-

tation et le manie-

ment des armes. Cet-

te coutume contribue

à diminuer l'amour

du fils pour le père

en faveur de l'alalik

qui fut le compagnon
de sa jeunesse.

« Les Tcherkesses

sont connus pour la

beauté de leur race

si hautement appré-

ciée en Turquie et

en Egypte. Ils ont gé-

néralement les traits

réguliers, le nez droit

etaquilin, les yeux

expressifs et la barbe

soigneusement en-
tretenue. Ils se rasent

le crâne, à l'excep-

tion d'une mèche de

cheveux, qu'ils lais-

sent croître, pour

que les infidèles em-
portent leur tête sans

la souiller, au cas où

elle tomberait dans

un combat. La fi-

nesse de leur taille,

la petitesse de leurs

pieds, toujours élé-

gamment chaussés,

leur donnent un air

remarquable de dis-

tinction. Dès l'âge

le plus tendre, les

jeunes filles se serrent

le corps dans un cor-

set de peau que l'é-

poux seul a le droi

d'enlever avec son

poignard : n'étant pas

astreintes aux rudes

travaux de la terre,

comme cela a lieu

dans d'autres parties

duCaucase, elles con-
servent la blancheur
de leur teint, et

méritent à tous é-

gards leur réputation

de beauté Quoique
lesjeunes fillesjouis-

sent d'une assez

prande liberté, les

fi'iiiinps mariées sont

siHM'illées sévère-

ment et réduites aux
occupations intérieu-

res du ménage. Les
épouses des princes

jouissent seules de
plus de liberté et con-
servent une position

e.Kceptionnelle, en-
tourées'd'honneurs et

de certains privilèges

plus ou moins exlra-

ordinaires. Ainsi, par
exemple, une fem-
me de haute nais-

sance ne doit jamais
toucher la terre en
marchant; quand elle

quitte le tapis où elle

s'accroupit à l'orien-

tale, elle pose ses

Eieds sur deux pelils

ancs auxquels sont

adaptées des cour-
roies qui l'aident à

se mouvoir avec cette

singulière chaussure,
triste privilège qui
les oblige à rester

presqueconstamment
assises ou couchées.»

Imitons pour un
moment la grande
dame tclierkesse, pas-

sons sans tonchor ter-

re d'une extrémité de
la cote orientale de
la mer Noire à l'autre

extrémité ; allons en
Miiigrélie assister à

une partie de chasse.

(I Uuel imposant
spectacle que celui

(1 u i s'offre aux regards

du voyageur débar-
quant àRedoute-Kalè,
pour se rendre à

Coûtais, à travers l'O-

dichel Partout un sol

fiTlilc et une vé-
gt'lalion luxuriante.

Li- hêtre, le chêne,
l'aune , le charme,
atteignent des dimen-
sions gigantesques

,

tandis que le plaquf-

minier, le buis, le

laurier, rivalisant de
sève et de vigueur.

TYPES DES RACES CAUCASIENNES; D'aFRÈS IN CROOl IS DU PRINCE GAGARINE.

:\\i»#n
Tcherke3se,

muBulinaa siuiDit

Mingrél.ra, Talar nogais, Georg.en, Armc-ii.eD, Kurde, ïatir du Cninab, InJi.i. ub il..ho.i, U-sïuin, Cosaque du Tc-rek,

chiét., rei. grecq. musul. sunnite, chrét., rel. srecq. chr., égl. d'Aim. ad. du diable. musulman chéite. adorateur du feu. musulman chéite. clir., rel. jr-, vieux croyant.

deviennent de véritables arbres. La vigne, fuyant l'humidité 1 et couvertes de forêts, derrière lesquelles s'élève un second

du sol, s'enlace autour de tous les troncs, grimpe, s'égare et I rang de crêtes rocailleuses qui se confondent dans un lointain

retombe en [estons gracieux chargés de grappes. Ce riche ta- bleuâtre. Enfin, par-dessus ce peuple de géants, blanchissent

bleau est dominé par un amphithéâtre de montagnes, sombres \ la double tête de l'Elbrous et la coupole brillante du Pass-mta,

qui donne naissance à l'Ingour, à THippius et au Phase. Que
de peuples divers, que de générations éteintes ont foulé celte

terre classique où la nature prodigue tous ses trésors ! Main-
tenant encore c'est une mine fertile d'explorations pour le
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pliSM'Ill

lors ni'

tourisl(i avilie il'irn|irr^sinii^ il di' m nii- iiinivclles. Au mi-

lieu iIp nvirr si. Tir iiii I t iiivrl.' |Mr 11116 pposaïque ci-

vilisation, mi ii'H'ium' m lis -iMivrnn, ihi nioyi'ii iij;« elles

mœurs (le la friiiLMir, lu Miiun-I -I Ir-iriiuiiiiée en une

inlinitéde prninirlr- ,i|i|.,.i Ini.inl ;iilr inih'.'s v.i-suixdu Ua-

diail.Ces|ii'lil- Mi/rr,iins vivnil l'ii M'mI.iIiIi'-. Iianins du sei-

zième siéele; ii'lraniliés dans nu easti-l enluniè, dans une tour

à deux étages, assise sur un roc escarpé, ils dominent fière-

ment leur vallée, et ne sortent que pour la chasse ou leurs

travaux af;rii'iili-<. Aii-ilrsHnis ili irsiiiininirs, les villaijes des

serl's sont él;i.:'~ s'il \r |iriii ii;iiil ilr h mlline, ou modeste-

ment ilispiTM's dans ilrs liiiii!|iii|s il ai lu vs. Les paysans sont

iihli-és de liMiniii la cnrMT a Irius iiiaihvs i-t de rVni|ilir les

didiTenls l'Hiiiliiis diiiiii'slii|iiis, iiiilr|,riiilani ni ilr la nil-

tnre(li'si-liaiii|is.(;liai|ii.'lainille a sa ilrsliiiali i|iii sr iraiis-

iiii'l ilr prie ni lils; I ini esl laliniin'iir, 1'; im-r, nu

Iroisirini' iTlinisnn, ri 1,1 Isi.l ,ia. r ilim ,lr ,
rs llir-

tiers a ranlie. lin ras ilr -iiniv, il- sunrnl |r sriL'nnn au

comljat, el loriueiit niir inilirr I élrlnr |iai a lii,iM.nir. A leur

tour, les iioldes sont iilili;;i''S de payer an Dailiaii nii iinpnl imj

arpeul, en vin et autres pniduils du snl. Ils m rii|irnl aiilnur

du prinee des rhar-rs analnLines a lellrs ipir les serfs reiu-

I ;ni|irr, i!r Iriiis sriL/nmis. Ils riininianilrnt la milice

rinrninil |r- ,i li|i 'Mr a iMlliriprr à une expé-

dilion Unis Imirs Ir- unn irs rnnlir 1rs nuiiila;.'uards, les

Imrie!lrll.rnrs\llll-ivll..||, .r srill Lui la jlhl- lirllr I épllla-

tillll il lllllV'|lidlir' ri llr ilrx inrlll, i I Ir, I r hrrkr.-rs SB

souviriiiieiil liini llr Iriirs apiMnliiiiis. la-s rsrailrnnsilr ini-

lice portent le nom poétique de Dnmjiim. nu association d'a-

mis, qui dérive du mot slave droufi (ami). La race mingré-

lienne est liaule de Staline et admirable de l'ormes. Uieii de

plus pilliirrsiiiir ri llr pliis liaidi ijiMin Miii;;rélien fièrement

caui|ii' sur smi prlil ilirMil, Irnaill d inir main sou fusil et de

l'anlrr Ir laiimn, ininiia'j i liilrle ilr srs rliasses. Le cos-

liiiiir l'sl aiis-i (iii'jinal qn".'l:'uaiil. — C'est un lialiit de des-

sniis nii ,iLh'ilml.. .Irnmlrin rr la I autc, luic redingotc ouverte

aii\ inaiirlirs lliiiiaiiir-, aMr ilr- i artoueliières brodées sur la

piiilnnr U.li'ilifiw ilrspaiil il.iîisl: iiilTaiils sur des bnllines dont

du Miir'ivlirn r-l iinii|nr iLms s,iii ^niir; r'r-l ini diinninlif i

dei-liaiiran, nu |il il a l.ailir. iiin' -alni- ! iiii prlil rlnllon I

,1'élilllr lirilllér ri ilr liini \alr s a|i|M.|!r ,,„,,„,,„/,,, ri .r
j

piirle iin-liiié sur le l'nml rn lai-s;i,il llnlln- par ,lrn inr niir

clievelnir i'|iais-r ri iinni'r ni liiinrsr. l'.K prudi(;ieux buiniel

s'atlarlir par iiiir niriil,iiinirrr, anliiMiimt ce sérail un lonr

d'éqnilibrr iinpii-iblr ipir dr Ir "arder. L'armement du Min-

f>rélirn rsl ri'Ini llr tiiii- li's lialiil.inis ilii ("laucase : le sabre,

le pnirnaril. Ir |iislnli't el le fusil rnirrinn- dans son l'Ini de

fenlir 1,11 i|i' p ran de loup. Deux cb.iinrs ,|;,i ^rnl ~r rmisnit

sur la puiliiue ri supportent la poire a p Iir il la j^ibe-

cière.

« te prince actuel de la Mingrélie, un des Dadian dont la

dynastie a commencé avec le XlV» siècle, aime tellement la

el'iasse, ajoute plus loin le comte Ernest de Stackelberg, que

dans le but de s'y adonner exclusivement, il a remis tous ses

pouvoirs au colonel David Dadian, son Dis aine, jeune liomine

de vingt-six ans, marié à une princesse Tcbevlebevadzé. Libre

des soucis du {ionverniMnent. Il vit en nouveau Nemrod

et clievanciie iiin'iuiiellnnrnt il travers l'Oiliebe et le Letclié-

koiim, dLMuniianl linv, m's Nassmix on \isilinl ses eliàleaux

dr Ciirdi el llr .Miiini. Il \anl la pri Ir s-.iii.'arrpunr voir

ijassrrsiiii nirli'^r ilrrlia^r. l-;iilMiin'ili'iM:iiliirii\i;ava!iers,

llllj nlMiir- ri llr Iilp;ns„^.rs llllln^na|

eidlrs qnr I rpri'srnlnil

le pi i

|irnl ,

lias u

ivrinnil a rainblr de sini liievul, et les

I
pnilriil srsarinrs, siiu lapis de voyage

et Ms lanrnii, la\ni i~. I.rs I iiniiiiairrs iriiii mdre inlérieûr

tinninil ilr^IrMin- rn lais, r ri Iriillriil à pinl, babilnésqn'ils

Siinl a réL^lrr Inlis pa- -lir rallm r ilrs rlirialis, Crilr Iniiipr

d'I nnrsanx In^nirs niilr. ,1 l,,s,,nrr,, rrs rnin-in , bin-

f.Mll|s, rrs nislnill:- bl-arn-, rr, ar s |r,plrni||,s,„|rs,

|,„l| inirlïrl 1,1/ilir el niillsliansp.iilml a ilaillrr, rp npifs.

Apivs aMiii li.n^lnnps rniini Ir daini nu Ir ,,inulirr, un s ar-

rrlr siiiis im iinpenetiable drnili' dr vrnlnrr, ini l'Iniil sur

riinlir des tapis persans, on déballe des sacs de provisions,

un allume un feu de bivouac. Le gibier qui vient d'êlre a-

haltn l'ailles frais du diner et est aerompagné de f^aletles,

de fromages declièvre, de fruits ri dr L'nnii, un palT' de mil-

Irl. Le Dadian et ses principaux dirm! un s ;i,Msa rminilale
,

siiul servis par les écuyers lranili,inl,. I niilis ipir 1rs rrbiui-

snns versent le vin «éùéreiix de la Mingrélie dans des cornes

de bouquetin, moulées eu argent. L'alïable potentat jette

aux nnblrsde sa snilr des inon'eaiix ih' laveur, qu'ils atlra-

nr ailrrssi iiinveilleiisi', el 1rs restes de ce re-

Inpir p i,srnl llr la iiièine iiiaiiinr aux servileurs,

ii,-|i'iiii hnisiniie rang; sniivrnl le liauqnetse ter-

iiiiire par la danse an son de la luiiselle et ilii lambonrin-

1rs leunes gens s'élaucnil dans rarèiie, Imiriiriil, piall'ent,

volligent avec une ardeur fébrile, eoiniue s'ils élaienl piqui's

de la larenlnli', el ils ne quittent le iliaïup d'Iionnenr qu'é-

jinisés, balelanlscl jleilli-morls. C'est nue épreuve pinir les

poniniius si ce n'est une Inlie de grâce el de s,,iip|rss|..

Onelinirlois la danse es| remplacée par lesebauls naliunaux,

xànil.ible assani dr iinlrs -liidr s et de cris diseoiilanls. »

De la Mne-'iidle iiniis saiilniis d un seul bnuil par-ilessus la

cliai In Caiirasr dans Ir Cliirvan, à BalMiii, sur la ri\e ne-

lidnilalede la mer tiaspiriine. Mais M. le m L i nrsl de

Slarkrlbern ne viivaur pas aussi vite que is, \\.iiil d'.ir-

river il liakiiii, il doit décrire l'une après laiilir Imilrs Irs ra-

ies du Caucase doul nous vous montrons les tijiifx. Le ma-

iinsnil que nous avons sous les yeux s'anèle ii son (b'part

de la Miimrélie. Qu'il nous suffise doue de rappeler il nos

Irelnirsipie, selon Gamba, « le palais du Kb.in de Itakoii, si

.iilniiralilniienl dessiné par le piime (larariue a élé biili par

Alidas II. roi de l'erse, qu'il est siliié dans la partie la plus

élevée de la ville el que. bien qu'il eoiisei\e quelipies vesti-

ges de sou aneieiine^nandenril ne préseule, [diis que des mi-

nés au milien desquelles babileul une Irenlaiue de familles

lartares et persanes fini pauvres. »

Les quarantc-buit livraisons des Ma'urs, scfncs, pnysiujfx

ns llr 7-2 eus.

semblables a

biii-. I,r lexlr sera

en outre orné d'un niinilire consiiliTalilr ilr ^ravinrs sur

bois. Nous espérons qu'il nous sera numr primis ilr . npin

dans lin temps plus on moins éloif-'m , ipirli|nr,-iinr, ibs -i r-

Olirilial qui Ir . ararliTlsr,,],,!,, 1rs inhTr, sailli- iMllIlrr,, lin

Caiiia,rrniiipiisrs rnlir l,i iiin N„nr ri la iiin Ca-pi iiiir.

Ce 11 esl pas lin ailini ili'lnnl il que iiuiis disons anjuurd lini

à celle belle I iillri li.in drsiniée il briller bientôt parmi les

onvra^'es les pins |n-leiiieiil estimés de toutes les grandes bi-

bliothèques du iimnde enliri.

Insectes nuiHiItleai à l'aspirultiire.

MOVE.N DE LKS Dr;TRi;iRE, PAU M. IlOBEliT

Depuis quelques jours la foule des promeneurss'arrèle, sur

les boiilevaiil, lie Paris, ilrvanl 1rs Ininis dis :;riis arbres pres-

que eiilinrinnil ili'iiai m, ilr Inii' l'nurr el se demande avec

inqiiii'luile si çrllr ilrriiii irai iiiii ifr^l pas Trllrl de la mal-

veillance. Nous nous empressniis ilr 1rs las-nin , Si. en ISiil,

nous avons le bonheur d'avoir uni'b', niins^iinnnrs ,iii. d ,i-

vanee de iiiiiis asseoir nu de nous pKunrnri ,nn, ilr liais nn-
liraL'es. I,es a! lues des biiiilevarils éiainil inrn.irrs irniie drs-

tnirliuii Irnir, mais iné\ilable. liraer a Inie ili-en liijlinii ils

auriinl elin.lr linr liill^jlle exivlniee ; iK iniailliilll plus vi-

piiiiriiv qnr jainais, r.\[ eriir sa:;r inrsnre île laubirili' aura

pniir ir^nllal,' .inisi qnr nini, allnns l'expliquer, de les dé-

ban. ,s-r|- priiiiatil I linre ilii ilan^nviix ennemi qui s'apprè-

tail a les laiir minnie. niinii nnn, pennrtie d'entrer il ce su-

jet dans qilriqnrs rspliralliill, m'ers^allrs.

Les iuseï 1rs niiiil |ias rir c irrs rn \ain, et tous jouent nu
roleimpiirlaiil dans railniiiablr i.r;;amsalinn de la nalnre. S'ils

mil l'b' ii-panilns ni iiinimibi ablrs qnaiilili'-s, c'est qu'ils s.iul

inilispni-abirs il rrapiililiiv ri a riiaiiiiiinie de nuire iiinude :

aiiiH 1rs mis, ri r'rsl le pins iiianil uiiinbie, snni ilrslinés a

.iiirlrr la lii.p Irlande iniillipliralinn des vi-T'Iain. ri ils ont

|iunr nii,,nin ilr di'lrnirr im jjranil niimbie île Iniis srnienees

elile Inns lleiirs; iraiilres ilniveiitliàler laniml el la ili'eom-

posilinii lies \('r,'.|an\ alTaililis par la^r un par les maladies,

afin qu'ils irriirninbieiil pas innlilnnrnl Tr sol el qu'ils fas-

see.l place ii île iimneanx vi'_'r'lan\ plus vigmirnix. Les insec-

tes sont alors de puissanls auxiliaires des agents atmosphé-

riques, et constituent l'une des plus grandes forces de la

nature , en contribuant à converlir ces végétaux morts en

terreau fécond. D'antres insectes sont destinés <i nettoyer le

sol des déjectiiins des animaux el de leurs débris, et lades-

Irnelion de ceux-ci esl quelquefois si prompte, que l'iminortel

Linné a dit que trois mouches il viande (musca vomitoria)

débarrassent la terre du cadavre d'un cheval en aussi peii de

temps que le ferait nn lion.

Comme les insectes se mulliplient d'une manière infinie,

que les iinils d'une seule leiiielle se eniuplriit par ceulaiiii'S el

par milliers, il fallait que celle )iiiiHi|iliraliiiii li'il leslieiiile

dans de jiisles limites, aliii que Inns larrs nr lisseiil pas

disparaitie les végétaux, dont elles ile\ inil -rnlrment limi-

ter le nombre. Pour amener ce lésiillii, ilr nnmbreux in-

sectes carnassiers ou parasiles nul île née, ; les uns fnnt

une chasse peiqiéluelle aux in-erles ipii \i\nil ilr M'^^n'lanx,

d'autres vont |ioudre des nnU ilaii- Ir Imrr.ni Jr Inn pns-

li'iilé, aliii que les larvcs qui eu nailhiiil i|r\,Hriil irlle-ri

el s ili'vrliiiipent à ses (Jépens. lieanrnnp ilr niaminilnes,

il'ui-r.inx, de reptiles et de poissiin- ne \;\nil qnr d nisrctes

el eu delruisenl une grande quanti lé ; rrs dernnis s. ml eux-
mêmes la pioie d'animaux plus grands; mais il esl évident

que les iusecles, placés enij'e lés végétaux qu'ils U'iident ii

détruire sans cesse el une foule d'animaux qui les dévorent,

et les ein|ièclieiit de devenir assez nombreux pour apporter

des perlurbalious dans la grande bai'mojiie de ia créaliou,

constituent l'agent de la nature le plus puissant elle plus

actif pour opérer continuellement la transformation oe la

matière et entretenir sur notre globe une jeunesse perpé-

tuelle.

Si les insectes sont utiles, imlispensables même dans la na-

ture livrée k elle-même, ilsdrvieiiiient un fléau terrible dans

la contrée oii riinimue rsl uliliui' de faire dominer cerlaines

races de végétaux destinées ii ses besoins ; il doit donc cher-

cher il profiter des connaissances qu'il acquiert tous les jours

sur la manière de vivre de ces ennemis de ses récobes, afin

de reconnaître l'époque de leur vie où il peut les al laquer fa-

cilement : tel esl II- bnl lies travaux d'un ^land iliie de

zniilijgisles; aussi la Snrii'li' nivale el imlialr d aui imllure

avail-elle inslitué il y a nu au un enncoms u puni dr Imunes

obsiMvaliiins sur les' inseeles imisibles il l'agi ieulline. » La

ciiiiimissiiiu se ciiuqiiisail de MM. Ilnzaril, Viluiiiriii. I.c-

cbm-lbouin , llericail de Tliniy . Méial et Giieriu-Me-

iievide , rapporteur. D.iiis sa siMiiee annuelle de IS-l.'l,

la société royale el cenliale d'a^rii ulluie aentendii la lecture

du rapport de .M. (iuniu-.Meiieville. Nous empruntons il celle

remaripiable disserlalinu le qui iniiceriie les études et les

déciin\erles de M. V.WAi-n'- lioberl :

I. M. Hubert a eu I niée de s'oppnser il la liuiltiplicaliojl des

iusecles qui nuisent aux arbres, par suite des éludes de pliy-

siiilojiie vi'fji'lale el ireiiloniologie qu'il |)nnrsuit depuis plu-

sieurs années il la caiiipa^ine. Il a fait plusieurs cnmmuni-
calions ii ce sujet, soit il riiisliint, soit a la société royale et

ceniriile d'aLiiicuIlnre ; il a indiqué les divers moyens qu'il

se proposait d'employer coiilre les scolyles elle co.ssns.elen-

lin il a prié la Soeiél'é de demander il M. le prél'el delà Seine

ranliiiisaliiin d'essayer ses procédés en ;;ianil sur des iiinies

tiès-nialades des 'Cbamps-Ulvsées et' du quai d'Orsav.

.1 Avaiil iilileiin celte aiitorisat'iiin en oeli.bre 184". M. Uo-

lierl a Irailé de siiile un iionibn' détermiui'' d'urines : il a fait

cmislater d'abord l'état de ces arbres et en a pris note. Beau-
ciinp riaient si malades, que l'inspecteur les regardait comme
perdus el les avait marqués pour èlre abattus; d'autres
l'Iairiii dans mi l'Ial iimins avancé, mais considérés cependant .

I innir dr\,iiil p.iii aMint un OU deux ans. Ces listes ont
ili' dipnsi'rs pal .\l. Hubert sur le bureau de la Société.
aMi une leltre duns laquelle il demandait la nomination
d mil eiimmission chargée de suivre ses opérations et leurs
n-nllals.

•I Mans le long intervalle qui s'est écoulé entre la nomina-
tion di' la ciiiiiiiiis>iij|i el siiii lappiiil, .M. K. Robert a adressé
pbisiniis ciimmimie liions ii la Snriéli'-: il l'a tenue au cou-
raiil des peib-i lioimi'meiils qu'il avait apportés dans ses
iipnali.ins, ilii prix de revient

, qui ne .s'élève qu'il .jO ou
(10 I rnlimes pniir chaque arbre; lia miiiilri'\ à plusieurs
reprises, il M.M. les l'ommissaires les arbres qu'il avait opé-
ri-s, les diverses iniiililicaliniis qu'il appnile ii son Iraib'ment,
suivant l'i'aat pins mi iiis avancé de Inir maladie ; et, tout

récemmeni, quaiiil .M. Dnlnicbet a demandé à èlre adjoint
il la eiinmiissioii, d nous a montré, ainsi qu'il ce savant aca-
déinii ieu, qui s'élail rendu avec nons aux Cliamps-Hlysécs,
les résiillals qu'il avait obtenus et qui ont paru très-posi-
tifs, liès-ciincliianls il i nmplrlniinil pmpirs ii |iré.servcr les

arbres de la destim linn ilmii iK -.ml nmian.s. par suite de
la LOalIll nllipllralinll de- sr,,Mr- ri ,lr- rnsslis. Du rCSlC,
Ir sii, rrs dii liaiiniiriil qiie M. Kiilieil ,1 appliqué aux ormes
a rif

( i.ii-Liii' ,in--i d inie manière nflieielle, dans un rapport
biil a M. Ir piilrl llr la .Seine par fni M. .Mabille. inspec-
teur de iilaulalions de la ville de Paris; car il a cerlidé que,
sur cent cinquante arbres des C'hamps-Elysées, regardés
comme perdus et destinés ii être abattus ,'il n'en est mort
que deux, tandis que, année commune, il déclarait qu'on en
perd environ la moitié, quand ils se trouvent dans les mêmes
circonstances.

Il 11 esl il peu près généralement admis, en entomologie, que
les scolijle.i, les hi/lesiiws, les huluri/iis. etc., préfèrelil, pour
Idéposer leurs u'ufs, des arbres aiïaiblis par une maladie, par
la séeberesse, ele., un bien les pallies des arbres sains dans
lesquelles |r niMineninil llr la -r\ I milins actif, telles que
les pia liiiiis llr Irm ia-i,irr rniiipn-r- riilre le liber el sa par-
lie molle il in^^nnisr; mai- ilr- ubsii valions cerUiiies, dues
aux l'oreslier- lis plus mslinlls et répétées par noire con-
frère M. .Mil baux, ilaliliss, ni ainsi que, à défaut d'arbres

faibles et maladils, b's seul) les, quand ils sont nombreux
dans un canton, se jettent sur les arbres les plus vigoureux
el ne tardent pas à les rendre malades. On sait que le scelyte

des ormes dépose ses œufs dans l'éeorce de cet arbre, de
cliaqne coté d'une ^ialerie verticale que la femelle se cre)ise

pins lin moins piiilondément dans la portion de celle écorcc
où elle |ieiil espiner que les jeunes larves qui en naiU'ont
trouveront une nourriture convenable. Chaque larve se creuse
une galerie borizontale, par conséquent perpeniliculalre il

celle de la mère, peu sinueuse, et dont le diamètre augmente
d'autant plus que la I n \e s'iilniL'iie du poim ,},. son déjiart et

approche davaiila-ii :\r son n.lii i iliMloppeinent. M. Uobert
a pensé, avec raison, que liiii b'rail pi ni b'-ancoup de ces
larves, si ou poinail les ullaqnei penilanl la période de leur
aeeriiissemeul, et il a eu lidée de praliqiier , il des distances
iou\rnaliles. des tranchées loncilndinales sur les troncs des
ai lires, alin ib' cmipi':. ii peu près .suiis un angle droit, bcau-
ciinpde ^d.iii- Il an-vn-dr- de larves : ces tranchées dé-
truisent loniis 1 .11, - cpii -r hiiiivenl sur leur trajet; celles

qMin'vsi.nl pa- , a . ,i
.

pai \rnnrs, el qui ne sauraient dirige)"

li"ir i'ainl il, ni- ini ,:.ilir sri,-, .inii,,.- a cs Iraiiehées, pé-
Il--rld ilr-s.'i Iras pal I ,11! : lifllni 1rs liiinil.'lrls siiveuX OUI Se
liirinnil -m 1.- boi.l- .)r l.i roupmr ir-i.iiil 1. 111^1, uiips lisses

ou peu rni^iii'iix, inpiiiie jiermel pas aux lemelles de s'abri-

ter dans les .nilia, iiio-ilés pour y |iercer leurs galeries de
ponle : ils aiiieiienl. eu outre, une circulation plus active de
la sève qui noie la femelle dans sa galerie cl s'exlravasc dans
les trousS occupés par les larves, ce qui les fait périr étouf-
fées.

« Pans les up. I alions variées que M. Hubert fait subir aux
ormes mal.ulr-, il srs( appuyé sur des luis de physiologie
végétale qui ninrniurut avec" les idéqs de mitre saviinl con-
frère M. llieliaiix, et celle coïniidem e entre ces deux ob-
servateurs, sur les bases des o|iéi,iliiiiis que M. Robert pra-
tique, a l'té d'un grand prix ii nus veux. Kii effet, .M. Mi-
di l'ix Il MIS a appris qu'il avait fait, à' Mairourt, des expé-
liriii i - p.iiil I nstatcrqne l'enlèvement de bandes longitudi-
nal. - d r, .lire sur im arbre ne nuisait pas ii sa végétation, et

un il avail reeumiu que cette opération donnait à l'arbre plus
lie vigueur, en pruMiqnaul les boni relels dans lesquels la

sève cireiilail pins facilement que sous les éi orces couvertes
de leurs parties iiiui les et rugeuses. M. Hohert avait eu la

iiièine pensée de son coté, et elle lui avait élé suggérée par
Pexameu d'uu graud nombre d'arbres des Oiamps-Klysées,
luu^i's par les chevaux des Cosaques, ce qui a produit des
biimielets dans lesquels aucun s,-uUi,> nr s'i si éi.ibli clenui,s

eelleépoqne. Frappe de ce phénonièiie de plivsiuli..i;ie végé-
tale, il a cbercbi' ii le pruduiie puni le Iraiicm'eiil de plusieurs

ormes allaqiii's il.s iiisei|,.s el cbe/ les pieK il nr restait Jilus

que de Ires-p.'lii.'s p.iiiiuiis irr.ainr riirme viv.uile; il a
|irovoi|llé des bumirlels sm les liunls de ces pm liuiis d'écor-
ce, et il a con.servé la vie ii des arbres qui seraienl morts
sans cela. Cette idée llniorique le i;iiide encore dans l'opéra-

tion qui consisleà pratiquer plusieurs tranchées longiludiiia-

los sur le tronc des arbres iiiuins avancés d.iiis leur maladie ;

ces trancbées, plus un iiiuiiis iiumbreiises. snixaut la grosseur
de l'arbre, sont dilVei entes quant ii leur prufoiuleiir et aux ri^
sullals qu'elles doivent produire. Si l'éeorce de l'arbre u'apas
eiiiuie élé labourée par un gniiul nombre de larves, si le

mal n'esl encore qu'il son début, M. lioberl praUi|iie des
liauehiies iiiiiins inufondes, qui u'alleigueni pas les couches
de l'éeorce les pins rapprochées de. l'aubier ou le Uber: le

buis n'est pas mis à nn, ne meurt pas, et reste nropre aux
usages du cliarioiinage. Il se forme une nouvelle écorce,
dans laquelle la sève circule plus activement, qui est, i)ep-
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,11 iiiiiiiK, tinp vive et trop mince pour

, lie ^^ ihililii-. Si, dans cet iiilorvalle,

V ili:i(|ih' lr;iiicliée vieniii'iit à l'ircen-

jiucIl. Ml

(lant ciiii| ou si

permrlhv ;iii\ -...Ixlr^ ilc ^ \ cnii

leses|w^l^ I iis-r- niliv ili:i(|n.' I

valiis par .riiiiliv- M'iihirs, mi p.

qner (Viiiihvs InnrluM's ilr h m
soulTriru inillrin''nl, puisqu'il \'

les portions oii l'ci-orcc se si'ia i

à croire, d'ainès des laits .pii nous ont été si^ii.di

pourra se dispenser de toiil.e autre opération. Ko ellel, si h

tranchées sont assez rapprocliées, on voit l'espace compris en-

tre chacune d'elles, iioa-seulement purgé des larves qui I in-

fectaient, mais encore occuiié par une nouvelle écurce qui

participe des bour^'elets.

fe.5. £g.5. £é-i.

^it

poik
ipl

£g.6. £«.ss

£g. 16. fig. V.

£i.Bj
diiiit .M. I!n

pu, lr„.„U

1111 p' ut le voir

p..ii-

toujn ,'i!î''!Jm

par ce rapide exposé, les nioycns

pour guérir les moirs idlaqués

peuvent être cinpInMv a\,.r le

iiiers. Piuii- CCS arbres, destinés

I leiiix 11 uils, on n'a mèine pas
oiisi'i \ri leur bois; on peut donc

loiiis habiles; on peut
i^ipi'aii bnis, proviHpier

ni a la rnvnlalMiii de la

rlie/l,. ipll

p,Ol,e,|e

uanii^

rapp.iM

aie ,.| ceiitiali'

griciilhiM', (lai rcii ilei a M. E. Robert, comme un lénioi-
giia^e ei lalaiil lie la ^alisfaction de la société, la médaille
d'or au\ lioi> ellii;ies, puur les bimnes observations qu'il

avait lailes sur les insectes nuisiLlesaux ormes el aii\ pmn-
miers. Ces conclusions ont été adoptées ii riiiaiiiiinih', e| la

Soiii'li' royale et centrale d'agriculture a km i\e a ,\1. b.. Ilo-

berl tons ses droil;; pour eoncourir an prix qu'elle venait de
l'nllllel .llalis le but lie irTiilll|ieusei- eellli qui aura décOUVert
el mis eu pialiqiie 1111 moyeu propre à ili'liiiire iiu à éloigner
les iu^eeles qui iiiii^eul à une ou [ilusieurs espèces de végé-

l.e^ |wiiie< I i-jiHoles, qui ont été dcssinécs sous les yeux
de yi. Ku^eiie Uoliiil, par M. Bévalet, peintre de l'expédi-

tion scienliliqiie lin Nmd, offrent la i'eiin'>si'nlalion exacte

des altéralioii^i iiu^eev par les scolytes aux ormes de nos pro-
menades el lies pinri'ili's employés par M. Hubert |jiiur les

Kuérir.

EXPLICATION DES l'IGtlîES.

No I Kcolyle de grandeur ra

j\-o 3 Laive de pran 'eur natui

No r. Nymphe de grandeur n<i

Xi) 7 Fragment décorée u'on

K'^ 8 Traces des ravages de I?

la ponte d'un seul s.olyte, frani

No 9 Tronc d un gros orme d

sc:>lyte. Tranchées lungitudina'e

ho.izonu'.e des larves et de rég

liber conservé dans l'opération.

No 111 Tronc d'un orme dont

par les larves de scolyte ;
traocl

saine de la partie infestée, i erd

ctilalioii descendante de la s

No U Tronc sur le.|uel i

N" 2 Le m.
No 4 La m.
No 6 La II:

î gr..;

grossie.

1 suite desravajes de la larvi

les trous de sortie de l'insect

face de l'aubier, provenant d

seqiiei t de l'a

leptiblede

;urelle.

orce est infestée par les larve;

, pour but de s'opposer à lama

t tout un côté a été complètement d

iliée ayant pour but d';soleria partie e

lue, et de garantir par oes bourrelets 1

fortemi

la partie

Galerie de rillustratioii.

Un grand assorliraenl de livres illustrés, magniliqiienienl re-
liée et pi'iipres à être donnes en etreiines, se trouve réuni nie
Uicli-lieii.uo, dans la galerie de l'Illvstration. Aux lielles publi-
e;llio^^ île leur propre lilirairie, les éditeurs J.-J. Duliochet, Le-
elievalier el iiniipagnie ont ajoiilé un choix des meilleurs ou-
vi'ajïesile la librairie parisienne, de iiiaiiiére à repondre au gnftt
de chacune des personnes qui voïKin.iii liiru 1rs \isiter. /.'//(«s-
iniiiuii. dont la collection est déjà roii-nlnahle, Ijrille parmi
hius e.s iieaux livres par son impiirlainr, miire qu'elle est ici

liiez elle. I,a librairie Dnhocliet, l.echevalier el ciimpai;nie, qui
a erre eu l.'rance la libraiiie ilhisiri'e, a publie les nieilleurs
oiivra.Lie.; dit genre, ceux auxquels le lenips ne sanrail enlever
leur valeur : h; MuHhe, Gil Bhis, Dn,, Quichotte, ks Fables de
Pl'i/iaif, les Évangiles, VHistoire de JXapnlrnn, le Jurdm des
Plantes, les Foyages en zig-zug, par M. Topit'er, et les Nuut el-

les Genevoises, du même auteur, illustrées par lui-menie, loiit
'les livres de l'année présente comme de l'année passée et de
l'ail iMiiiliain. Elle y a ajouté les deux oip
le plus lie succès dans ces derniers temps
ilbi-lie [lar M. Grandville, et le Juifemm
varni Dans un autre orure de publication
des ouvrages d'une haute valeur que la cir

(•leurs : le Millïj.n de Faits, :

ratics ipit ml iihleuu

: le y,™» ePalaml,
, illu-liv lai M.Ga-

l'^ileinent

el lie de
nies les

.leur elnpeiii,

plu
pelll lie er lii

VFns,

plu
St|.| une

l'ou-

laique

eles

ctée du se

1 déterminant d'unp pa

No l'2 Tronc 1- long duquel par suite des ravages de larves du scolyi

la sève ne circulait plus que dans un bourrelet de quelqu s cen imétres

Idrgeur, bourrelet faisant l'office d'un jeune arbre enté sur un autre, déie

luiné par l'enlèvement complet Je toute l'ecorce ravagé.^, même dans le

pace en question, laissant voir enco e nés galeries uelarvis représen*

d'ap è« g andeur n:

N" 13 Espace ovale de gran

;ries horizontales de larve" -

ebouciie par le rapproche!

Il numéro 12

No n Portion d

lie dans lafigui

laturelle laissant voir l'origine des g3-
d'uiie seijle galerie ûvifère et bîeniût

bourrfleis provoqués dans l'opération

ligneux

semblable à celle du numéro 9 bissant voir

jrllcal qui s'est formé dans le fond aiirés

'S ravagées par les larves du scolyie,jusqu'au

lont tout un clité avait été détruit par les la:

.l'est forme accideniellement ce que l'on a

la rigun

No 16 T c d'uu orme dont toute l'éc

ment déiruite et chez lequel il s'est form

semblable a celui d la figure 12.

N" 17 Tronc sur lequel il s'est formé

des bourrelets comme dans la figure 11,

orce avait élé presque compléte-
é accideutellement un bourrelet

accidentellement un séquestre et

u ('.lie/, lies arbivi plus jeunes i

Inilli' ne ili'pa-se p:i^ i'> leilllllle

une ilériirlie:ilinll pn-qoe e pie

t dont la circonférence du
les, M. Bobert a pratiqué

e, il.uis des sn,ets attaqués

sur lollS le- piiilll.. pat lie iiiuuli eux scolvtes. Comme sur

beaiii'iHip lie piiuils il-a\aieut de | di'truit lei'olee |ll>qllall

llili^, el que il ans piaille temps ils llliaielll eiiliereliieul cerne

leliuue el iiilerr pu lii iireiilali

paisible lie siint-'i'i a emi-eixrr h s ipi:il|[is illl liolv eiiumie

buis lie eharroiiuape; nu ue ili.\;ii

bre alin qu'il emiluiual île ilmuie siiunllihlatie' ,\l. Hubert,

dans celle ileemiuMlioii, ua elie cbé qu'a Ulellre le. laiVes

:iliiillele; la liiograpliic j
renie le plus coniptet qui ait jaiiiii

le, ileiails. Les enl'ants ont aussi t

K'i iiieiit:iiiilig les /•'„/.),..« ,/p/.7iin;««, illustrées par
nn.ii.irede Jfn«-/V«/ Ch.'pparl , ipii a l'ail jadis le

peins abiinnes du Journal des Enfants, a reçu les
une eliariiianle illuslraliun due a M. Gérard si'guiu
lei 11- Giiupil, el foniie iiu jiili viibuue in-8. Un album

coiuiipie, iiililiile M. Cri/ptogoHie, liisieipe destinée, connue des
leilelir> de I /lla^lrallon . culliplele une meiiliiiii que l'un est
luree d'abréger. C'esl dans l:i (ialent de nihi^lrulioa qu'il faut
visiler tuus ces livres niagnitiques.

M. l'i

CopreS|tondance.
Nous emprunlons à une lellre de madame V..

ait :

1 nu; il a iv-peili' le liber et luéuie uni iiii(;ilile piir-

eles

qil:

! tiiii- les pouils non
bre de petits liourie-

tion de

u'avaieul
|

sulti' nu relloUM'llelUel.l ilePiTinee

att:ii|iii's, l:i ronualioii ifiui gi;iuil n

|e|. .111 le. Iiiiiils des portions où l'iûsectc avait louclié le

li.iis, el :iii|niiiiriiiii, après un an îi peine, ces arbres, tjue

iiiiiis aMiiis e\;iuiinés tout récemment M. Dutrocliet est jjiioi

avec un vil intérêt, ont toute la surlaee de leur tronc cou-

verte d'un réseau de bourrelets el île pinliini. it'écorce frai-

cbe, qui ]ieriiii'ltentime libre cireiilalioii île Li séveetrepous-

seiil les seiilvies p:ii ei l:i même et par leur peu d'épaisseur.

Il est piiibilile qii" la |iliipart de ces bourrelets se rejoin-

di'iiul dans quelque. ;iiiuées, et que ces arbres seront pour-

vus ainsi d'une inuuelle écorce.

l'extrait qui

11 1,'hiver a commencé celle année comme un printemps. Il a
éle plein de douceur pour les pauvres, cruel seulement pour
les iiiareliauds de bois et les fabricants de parapluie. Ces der-
nier. av:iieiil l'ail fortune cet été. et il ne serait guère raison-
ualile lie le. plaindre. Cepeiiibiiil on signale une méchante plai-
..aiiierie lie linéiques L;:iiiiiii. lie Paris, où il entre au moins au-
Uiiil iriiileièi piiiir ees iiiilii.niils que d'intention malfaisante
de la |iarl du ri.iiiiii. \ uii a la pl.iisanlerie : elle s'est renouvelée
ces jiiius-ei Mil- presipie iini. le. piniiis de la capitale, el nous en
eiiiuiais.iiii. pUi. leurs vieiiiiies : une dame a fait a un de c"S pe-
tits ganieineiils l:i liiarile d'un pclil son pour acheter du paiu à
sa mère. .\n lieu d'aller chez le boulanger, le gamin aehêle un
paquet d'allniiiiiie. eliiiiiiqucs et suit celle qui lui a fait l'au-
inOne, Il |ileiiu i elle-i i a ouvert son parapluie. Le polisson
froile son allnmeiie sur la soie leiiduc ; il en fnille une secunde,
piii. nue triiisiêiiie, et p:i.se a un aiilre parapluie jii.qn'a ce
qu'il ail épuise linceul il'al Iles, l'âi reiiiraiil eliez s. i, on
Iroiive sou p:uapbiie brille eu Inusou qiialre endnuls. Encore
si les fabricants de parapluie taisaient les frais des allumettes. »

A M. le docteur C, a Paris. — Vous demandez, une chose
dillicile, mon.sieur; mais nous sommes capables de faire l'impos-
sible pour vous, niêiiie de gotlter au gJteaii nieridinual ipie vous
appelez jn/iV/M/, lequel s'est, ainsi que vous raiiiiiuiiez, eiahli à
Paris, rue nielielieii, n" 81, venant de Moulpellier. \ mis dites
donc, cher docleur, que le galichou est un délicieux gâteau qui
fera fouune aux soirées d'hiver. Nous en concluons que vous
aimez Xegalicluai elque vous êtes un goiirtnand.Le leur est fait.

Pdlilirationa illiislréfa.

Hislriire (l'ArKjlelerrc, de MM. nn Iior,i()ix et Alfred
Mainglet (!),

Les livres illustrés se divisent en deux grandes catégories :

(1) 2 beaux volumes in-8, ornés de ."ino gravures, cartes géo-
graphiques, etc. Paris, 18iG. Charles Uiugray, éditeur, 10, rue
de Seine. "lO fr. les 2 volumes.
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les lins ne contiennent qne des représentations scrnpuleuse- I de son ima{;inalion. Ces deux genres ont leurs partisans ex- l la poésie n'excluent pas l'Iiistoirc et la science Pourquoi
ment exactes d'objets réels; les autres se composent de des- clnsils. Mais pourquoi ne pas les admettre tous les deux? donc la vérité détrônerait-elle la fantaisie? Pourquoi ces
sins où l'artiste a donné un libre cours à tous les caprices I II en doit èlre des arts comme de la littérature, le roman et | deux reines ne se céderaient-elles pas leurs droits lour à tour

"^^jis-^ —^

(Femme de qualité. de citoyen,

[Costumes de femmes du temps de Cr(

^eeail de Milon, comte de GlocppitiT. .

Commencement du douzième Fîècle.)

OU plutAl n'uniraient-elles pas leurs elTnrts pniir instruire et I

cbarmer en commun cette pauvre e^prie IiumiuIiic ipii a tant

besoin

ses plai

perrerlinnner et d'augmenter ses connaissances et

de 1 église de S» p*-Georg?a de Bochi

Parmi les livres illustrés de l'année 184S, du genre vrai,

en d'autres termes, mêlant babilement l'utife du/et, nous avons

(1 uni de Ilothw

pins d'une fois montinnnc avec éloge V Histoire rl'Anfilelcrrr,

publiée liai' MM. (li> liiMijoux et Alfred Mainguet. Nous' ne van-
terons plus II' iMciile lilléraire

de cel iiii|iiirlaril ouvrage, qui

résume eu deux Miliiines tous

les faits inléivssaiils de l'Iiis-

toire d'Aiigleieiri' depuis les

temps les plus reculés jusqu'à

ces dernières années. Si nous
en reparlons aujonrd'liiii, c'est

nnii|iieuient pour fairi' coin-

l)renilre t/e visu le vif intérêt

iprolïivnt l.'S illuslraliuns,

quand (lll•s^ niu.s.

La plllpall clr. llMr,lliv|nli-

qiii'S illn>ln-. pnl.lir- ,lao^l.•s

aimées preii'ilciilrv, liaient tu'-

nés de eoniposiliinis imaginai-

res (jiii, quel i|iii' liil il'aillenrs

leur mérite inliiii'-eipie, avaient

le graiiil dél'aiil de dniiner îles

idées fausses des lieiiv, des

bommesiMi des iIiiim^s qu'elles

repiésenlaii'iil. Cet iiniiiivé-

nieiit piiiivaiteiiliainei (lesi'iiM-

séqiieiii'es iniporlaiiles, car, eu

général, on iiiiblieilifliiilenieiit

ce qu'un a appris par les yeux.

MM. lliufjta; et Maiii-iiet ont

eu le liiiii esprit lie ii'sister au
goi'ililépravi' ilii publie, qui, à

cette époque, deiiiaiiilall seule-

lemenldes images agréables à

voir. Laissant la fantaisie pure
aux éditeurs d'iiuvia^ies légers,

ils se siMil r laiinirv a ne ja-

mais li.uirliii Ir- Il ^,q^el-
qilHn;srli,„|,.^, ilrla MTile. Ils

ont iléleiiilii a leurs ailistesdo

rien invenlei ; ils leur ont ro-

coiiimaiiili' de inpii'r aussi fi-

dèlement ipi.' pii^sililr. •n leur

ciinsi'ivaiil Inii , aia( ii'ie (iri-

ginal, lesili\ci M niiuriils du
passé, armes, gr.niiie^, ruines, édilices, costumes, etc., ipi

(levaient servir de commentaires à leur texte. Cette preinièri

tentative dans un genre nouveau leur a pleinemeul réussi

Sans doute, ils n'ont pas épuisé la matière; nous pourrions
leur signaler des iimissiuns ou des imperrectinns ; mais qui

(Lord Lo'

peut se vanter d'atteindre le but ibi
|

les donc, saiisi
'

à leurs confrèn

,
coup? I.oiions-

.
lie l'exeinple glorieux qu'ils ont ilonné

et espérons ipi un jonr, i|ui n'est pas èlni-

de 1& Bibliothèque bar eienne, nu ^379.)

gné, eux ou d'autres feront pour lliistoire de France ce qu'ils
viennent de faire pour l'bistoire d'Angleterre.

Quel intérêt en effet, quelle
utilité pour le lecteur de voir
passer sous ses yeux, à mesure
que les événements se suc-
cèdent, les lieux où ils se sont
accomplis , les liommes qui y
ont pris part. D'ailleurs , les

illustrations vraies peuvent être
plus variées qu'on ne le croirait
d'aliiiiil. Ici des caries ou des
plans, là un paysage célèbre

;

tantôt les sceaux dés seigneurs
et des rois, tanli'kl les portraiU
de> siiiiverains ou des person-
nages célèbres, des châteaux,
di's latliédrales; ailleurs, des
custiimcs; plus loin, des ar-
mes de L'iierre, enfin des scènes
blsliiriques telles qu'elles ont
ele repièseiilées par les dessi-
iKiteiiiseiiiitempiiiaiiis et tirées
des manuscrits les plus curieux
des priiiiip,ile> bibliothèques
de IAu;.'leteiieel de la France,
gravures qui uni le double mé-
rite, lie nous révéler certains
mystères de l'bistoire. et de
nous faire coiinaiti e l'èlat des
arts à l'époque où elles parii-
reul ptiur la première fois.

Toutefois MM. de Koujoux et
A. Mainguet ont peut-être eu
le ImiI, dans certains cas, de
ne pas ilomier une explication
sntlisante des dessins dont ils

oniaieiil leur réeil. Ll gravure
ne peut pas suppléer entière-
ment le texte, dans les livres

historiques illustrés : «Ile doit
seulement leur servir de coni-
menlaire. Ainsi, par exemple,

. , ,. ,
ce porlrail de lord Lovai, des-

sine 1 après nature par Hogartli, le malin même de l'exécii-
tion de ce pur d'Aiiiileterrc, si parlant qu'il soil, aurait exi-
ge, pour être bien compris el apprécié, quelques détails fort

iOlTroy Planliiiienèi, tiU de II

'S un manuscrit du d
, coUcctioD de Kemck.)
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mlércssants d'ail-

leurs, que nous avons
vaineineni cliercliés.

Lord Lovât, en ellet,

fut l'un des plus ex-
centriques de tous ces

grands seigneurs an-
glais, qui portèrent
leur tête sur l'écha-

faud avec un flegme
ou une bonne luinieur

égaletncntremarqua-
bles. C'était, comme
on le sait, un des par-

tisans du prétendant

Charles-Edouard dont
M.A. Picliot se propo-
se de publier inces-

samment l'attachante

histoire. Fait prison-
nier après la bataille

de Cufloden, il com-
parut, le 9 mars 17 i7,

devant la chambre
des lords, qui avait

déjà livré au bour-
reau ses complices
Kilmarnok et Balme-
rino. Horace Valpole
vécut pendant sept

jours, tomme il ledit

lui-même, au procès
du vieux Lovât. Ja-
mais accusé n'avait

tenu une pareille con-
duite devant aucune
courde justice. Aussi
Walter Scott pen-
sait-il

, peut-être
avec raison, que ce
vieillard boullon ne
jouissait pas de l'usa-

ge complet de ses fa-

cultés intellectuelles.

Les deux derniers
jours surtoutilneces-

sa pas de rire ou de
plaisanter. Lorsqu'on
luilutlasentence qui
le condamnait à la

peine de mort, il se

pencha vers lord 11-

cliester,et murmura à
son oreille ce refrain

d'une vieille chanson
française :

Je meurs pour
ma pairie,

Etnem'en .sou-

cie guère.

Au moment
où il quittait

Wesminstet-
Hall, il se tour-

na vers ses an-
ciens collègues,

et il leur dit: i<A-

dieu , mylords,
nous ne nous re-

verrons plus i-

ci. «Sur l'écha-

faud , comme
dans sa prison,

il continua les

mêmes plaisan-

teries : « On de-
vrait me pen-
dre,disait-il,car

mon cou est tel-

lement gros que
si on me déca-
pite, on me cou-
peralesépaules.

Je mourrai com-
me un chrétien

et un chef écos-

sais doit mou-
rir, non datis

monlit.v Arrivé

sur l'échafaud,

il ne lut pas,

selon la mode
britannique, un
discours écrit,

il s'assit sur un
fauteuil et parla

fiendant assez

ongtemps à la

foule accourue
pour assister à

son exécution. Il

fit plusieurs ci-

tations d'Hora-
ce: Diilceestpro

patriâ miyri'\

w^scioquâ nata-
le sotum, etc.

Puis son speech

^onnier a la Tour de Londres, d'après un
:ue gravure est aoilblement intéressante : premièrem nt, elle rep
cond heu, elle montre le duc d'Orléans dans les différentes phase
incourt (141^-1440). On le voit en bateau et près de passer sous 1

ses celèbrea paiisies ; à la renêtre,
i sortir jjar la porte du fond

)

manuscrit du quinzièmi
la Tour de Lonlres, tel

captivité qu'il subit apr(

=s qu'elle:

j^ison. gardé par
.'envoyé du' roi de

1 Musée britannique,
u quinzième siècle

;

ionnier à la bataille

des soldats, et écti-
Prance; à cheval ût

(Se\adjc'
1 Cab;r,tt dts Estampes de la bibUollicquc royale de Paris.)

terminé , il posa
tranquillement sa

tète sur le billot

falal, et donna lui-

même le signal au
bourreau qui, malgré
ses sinistres prédic-
tions, le décapita sans
couper ses épaules.

Nous regrettons
que le défaut d'espa-
ce ne nous ait pas
lierniis d'emprunter
un plus grand nom-
bre (le dessins à
VHisliiire d'Angle-
leire de MM. deRou-
joux et Alfred Main-
guet, liemontant

,

comme les auteurs,
aux premiers temps
de la Bretagne, nous
vous aurions montré
de curieux bas-re-
liefs, témoignages
irrécusables de la

conquête romaine

,

nous aurions pu
faire défiler devant
vous revêtus de leurs

viMilables costumes,
ciiloiirés des monii-
iiii'iils il(> leur domi-
iialiiiii, les divers op-
presseurs des paisi-
bles Bretons, Ro-
mains, Saxons, Da-
nois et Normands;
puis tous les acteurs
célèbres de ce grand
ilianie qui a com-
mencé à la bataille

de Hastings et qui
n'est pas encore ter-

miné; rois, nobles,

manants, prêtres et

guerriers, depuis
GuillaumeleConqué-
rant à Victoria : Jean
Sans-Terre, Richard
CœurdeLion,lesTii-
dors et les Plantage-
nets, Henri VIII et ses

femmes, Elisabeth et

sesfavoris.CharlesI"-

et CromwélL GuiV
lauiiie 111 et Jac-
ques Il , Wal-
pûlc,Pitt,Fox,
Robert Peel

,

Wellington, 0'-

Connell , lord
John Russell

;

nous nous se-
rons transportés

avec vous des
bords de la Ta-
mise ou de la

Clyde aux rives

enchantées du
Gange ou du
Saint- Laurent,
du chœur d'une
cathédrale gothi"
que sur les mi-
narets de Myso-
re, partout enfin

où quelque mo-
nument du passé
auquel s'attache

un souvenir de
Angleterre, at-

tire encore l'at-

tention du voya-
geur. Mais si

nous sommes
forcés de nous
renfermer dans
des bornes trop

restreintes, nous
nous en conso-
lons en pensant
que M.M. Hiii-

grayet.Maingiii't

n'oiit lias subi
la même nêies-
sitéet qu'il vous
sera on ne peut
plus facile de
satisfaire com-
plètement cette

curiosité dont
nous nous pro-
posions de faire

naître en vous,
dans votre in-

térêt, les utile»

désirs.
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Traité de l'art de formuler, ou Notions de pharmacologie ap-

pliquée à la médecine, par M. le ilucteai' MlALHE, plialniii-

cicn, professeur agioté à la Faculté do médecine de Paris.

— Forlin-Massou, éditeur.

Sous ce litre modeste , M. le docteur Miallie a pdbllé un livre

qui e^l plein du reclieiclius nouvelles et iul|>urlaiites pour le

)ili\-i.p|(i:;i4.' l'i le- iiii'iliiin in.ili.irii Kiicuidianl cldiiiii|iienieiit

l'j.'llMll il, s Hh'illiMINrllU 1111^ .1, , •llliMl ;H(M- lll peaU, UVeC ||^

i.r-:i[j - ,h,rvlll-, ri ;ivr,- Ir -..,11^, il .1 \ll Iriir UKldu (l'ai'lioll et

loulc de ces conlradiclious apiiarcule^, il-' 1 1-- ,11 1- ^iir^nli'-i'^

et iucoaiprehensible.s, qui funl encore au|niiid'liin .Ir l;i iim r.i-

peuliquc une science souudse aux inclm lupiis il un riii|tiiiMjic

plus ou nuiiiis judicieux. Ces travaux ToiiL conduit uaLurelle-

uieiil a liiiiniiier de nouveaux niéilicainenls, et surtout a propo-

Mi- lie iicuivcaux modes d'adndnistratiuu pour les médicaments
dcja connu-.
Une découverte importante a été le point de départ des tra-

vaux de M. Miallie. U a reconnu que le caloinel (piolocldorure

de mercure) n'agit que par sa tran>rormation partielle en deu-
'tocldoiure il>' in.Ti'iiir. Celle liMii^-lunnalion se fait sous l'in-

«iKMKe il.' r.Éii .1 .lu mI cninniiiii
i . liliiruiT iIh Midiiiiu), etdu

sel ainiiiiHii.ic ciilniiirr irainiiiuiiiiiiiij, qui su tinmciil ilissémi-

kscl Ihpiiilrs.le l'r.oiiiiiiii,' animale.
-"'"Il ,|,.s..,:isr, lirr-imlinlt in-

nés dail> I
- p. ni

Sansèlrrniril
tesquidiTuiili n

endeulocliioiiii''

liu-.illauiliai.iii

Ml .pi

.II, I;, |„

.'I ;i.1

par ex,m,|.le, le . al„i,

de.p.el.p..-..uill,.|,r.

luiul piiiiii.Te...lr.' a

tl'i-ll.l un.- preuuia.'

eluv, le. ina.iu,,la pr

sera trop loi'le, et su

-ment. La quantité de
lite de sels chlorurés qii .u.' .

de là qu'il serait l'ort iiiiiiili' .1

protocidorure de mercure, sou

énergique.
Avant les travaux de M Miallie, il était admis généralement

que les médicaments sont d'aulaut plus aciils qu'où les donne à

plus forte dose. M.iis il 11'. u .M pas Iiïmj.hiis ai. .si ; iM, .11 lil.-l,

aucun coinpiise iusolulil.' ira:;ii .t. i;ii-.iii .i.- la .1..-.' .jiii fii .si

ingérée, et paniii les ..u.'iiis nHili.;,iii.'iii;iii\ snl.il.l.- l.^s s.miK

.11 p;

s'abstenir lie ce nieJica-
laiit en raison de la quaii-

.....II.' dans l'économie, il suit

^111. nier la dose habituelle de
non n'eu deviendrait pas plus

et à l'iuslanl son ivr.

tniiiiers du fait, I.' s;

quelques graninn-s i\r lii.ail.

même que celle il.' ranini.iiii

Il existe dans l'ais.'iial (ili:

de pii'paialioiis, iliiiit mil' li

..hl.

l.'alilii, par i'\. -1111. 1.', .1. ...". :. ...i.' I.il'l.'

tili'il'eall)a^il .i.lll a-ln.i.^.'hl II r..ll

rôle les sécrétions Iroi. alion.lanlis lU' I'.

une dose forte, au conliaire, il aclive l.s

un ellel conlraiie à celui (pie l'on d. s

quelques anlres l.-i'iiis iivai.'iil l'i.i.s

pli.pi.'i' M Vii..n,.' .'si |..,n,'i.ii a !. r,

.N.'l'pli,

1.' hi.pn

.ri.hi

lissipe. }xigcidleiiien anglais, coll-

'11, rar ils pnnni'iil, apii's avoir bu,

, .ll.ilii lie sciu.le, il..nl l'a. lion est la

ia.jue, ipi..i.lil.- moins rapide,

liiai'f illiqii.' lin ini'.l.im nue foule

1^11,' expiTini..' .. ...iisiHie l'elli-

'iidre niiiipl.' il.' I.'in inii.le d'ac-

|;i J,:,;'CU«II bl„„,l,r ,/,' SijJeilhiim,

laili'iiv.'.' il.' la mil' il.' paiii, de la gomme araliiipn-, .In siiiie l't

du la corn.' .1.' luil l'iil. iiii'r ; son utilité dans les .'iis lii' ili:.ni..'u

a l'ii'i'.nisiiiiii-, |,i,nr aiii-i «lire, par chaque pralirii-n. M. .Mi:illie

laii v.iii' ipi.' 1.- pli.ispliale de cliaiix basique insolnhl.' ilr la ....m:
il.' .'.'il l'-l .ral..ii'il rendu en partie solulilu a lu Lmin .l.'s .. i-

.l.'~ lin su.' '^i-Ui.ple. puis (pie sons l'ilillin'n. .' .1.- li.|.ii.l.'s

al. aliiis .1.1 I iHial iiilesiiiial. le pLosphali' aeiil.' .1.' . Ii:.n\ 1. .1.'-

vieiil insoliil,!.' .'Il pin liiis,,ht nu compo.sé gelatiniloiniu, le.|ih-l

eu mil la iiiii.|ii.'n .' inl. ^iii.;ilu, et s'oppose à la sécrétion exa-
géri'^e il.iiit ell.' .laii 1.- -!.:_-

On s'esl lu-an. .iiip |.r. ... nipi', dans ces derniers temps, des

préparations marliales, (pii jouent un si grand rôle dans la lli.'-

rapeutique des femmes et des entants. On a loiir a Iniir pii'io-

nise un grand nombre de ciiuiposés de fer. M. .Mialliu jeit./ un

jour tout nouveau sur erlle question. Les ferrugineux n'agissent

el ne peuvent agir qu'en niidant an sang la proporliou de fer

qu'il doit conleiiir dans 1. lit normal. Si donc un composé con-

tenant du fer n'est pas linomposé par les alcalis du sang, de

s iii|>loi ii'i'sl .l'a'ni'iiii.' iilililr. I,('sr'vaii.,l.'i r.ii .'S ;.'li;,lins sont

dans ce cas; il ne lais.s.'iil pas la iiioin H.' Ira..' .r..\Ml.' ili' f.-r

dans le sang, el passent 111 uiilier dans riiniie- Ils iloiveiit donc
élre proscrits de la thérapeutique par les ferrugineux.

Sans être médecin, on conçoit très-bien l'immense portée de
reclierches de ce genre, qui nous feront avaiii'er aussi daus la

riilin.iissani'i' de l'aclioll iinsUri.'nsu de ces poisons ipii l iiissi-nt

si.im'iil snhili'ini'iil lus s. ..nues .lu la vie. Si l'on iiilr...liiil sons

l.i puaii il lin animal visaiil du siiblimi' uorriisil. l:i moi I osl luiile

on pruinplu, selon ipiu la |.aili.'.'sl lirlie en vaisseaux sanguins

on un est dépourvue. M. Miail..' i s dira pourquoi. Si la partie

esl dépourvue de vaissuanv -aimniii-, le sublime, coagulant l'al-

biiiuine du sang qui s'('ul.;i|.ii.- .1.- I-. plaie, ce caillot s'opposera

a l'alisorption du poison, el riiiloxiuatinn su fura avec lenteur;

mai- si la partie est riche en vaisseaux sangnins. lu sang surennu-

\ellera sans cesse dans la plaie; les sels maiii s ul am niacaux

qu'il renferme se combiiiuront .ivec le siibliinu ul l.norisuront

son absorption, atluiidii que la uoinbinaison que lu iluiiioi Idoriire

du mercure lorine avuu lus uli|..iurus alial.iis ii'ust pasioagii-

lable par les liqu. nrs albiiiiiinunsus. Voilii pour.pioi lus compo-
ses d'acide hydrou\aiiii|iiu. qui nu uoagiileulpasle sang, agissent

avec tant de pi.niipliiii.l. , .1 1 1. ..ieut, pour ainsi dire, l'a-

nimal qui eu alisorhu ipiulqnis ^.mllus.
'

J'ilrrivu aux leuliurulius lis plus inguilieuses et les plus spiri-

tuelles, si j'ose m'exprinier ainsi, auxquull.s l'aiiluiir se suit

liVÈ'e. (juand on niAche un pain azyme, \ul;4airuiiii'iil appui.' pain

a chauler, on sent d'abord dans la bonuiiu un g..Oi lius-lade;

mais ert conlihuant à niasltipiur, ou peruoil bii'iiiol une saveur

siicrue qui succède au goill lade ul naiisuabund. yue s'esl-il

passe? L'aiiiiiloii qui toiisliliiu lu pain azjine s'est change en

siiir.'il.' raisin; lan.ilvsu uliiiii.i|uu lu iiuinoulre ; car, si dan, une
.Ils I.I.II1..1I ilu uel ainiilon dans l'uaii, on Verse de la tuii.ture

.r....l.', 1 .11.'-. i uoloru l'ami. I.. Il i^iï bleu; si, au contraire, on
\.'is.' .1.' 1.1 luiiilnru ilio.l.' dans iiitu dissolution d'amidon daus

de la salive, iiu n uliliunl ainiiii ulli-l ; ulc.

Ainsi donc, la fucule snlai ...iis noii.' bomlie une prumiùre

digestion, qui a pour csnlini .1' l:i n .iisinimur un siiuie du rai-

sin. L'instinct dus nouin. .s ,i\:iil .luxamu l.i rliiniiu. lors. pi il

l.!ur ensL'iguail a inullr.' .l;.iis Inn Imin li.' la li..nilli.' qu'elles

donnenl unsiiilu a luiir ni.nii is .m. I.Uus suppluuntainsi a la ili-

g.'Stioii bn.'.alu, .|iii u-l plus niill.' uliu/, l'.'iir.inl. paicu qu'il

avale iminuilaiumuiil, et sans insaiixalion prualable, lus alimeiils

(pi'on lui donne.
Enliii, M. Mialhe uous apprend que le sucre de raisin ou glu-

cose provenant de la décomposition des aliments léculents

.piôiiM' unsnite une duuompnsilion riimpluxu de la part dus al-

.,.li,,-..nl.iiii. ihinslulorrunl du la uir...l:.ii..i. .
L. |.. .sunce des

;,lr.ihs l'i.ii.i inu palible avec celle ilii s.i.i.' .lu ijisiu; voila

|,. il, ,.{11.11 1,' snur.' II.' su r.'iii'onlru pas ii..r..i,,I.M..'iil dans les

iini..'~; ,ii;,is -i 1;. s.'.r.'l .ii'idudul.i puaii Muni ii .'Ir.'.sui.iu'i-

n.r -i r..ii nili.i.li.il .lalis l'oru..n '

'

absla ,.llil.' I.iuilu

munt auidiliables, le s.mg perdant ses qnalilus alualmcs, la pru-

seiice du sucre dans les urines devient possible : c'est l'étal dia-

béiique.
Cette analyse abiéguu du Tmilé de l'art de f,rm,iln snIBt pour

l'aire appri'uiur l'i„,poil .nuu du livre du M. .Mialh.- parlons ceux

qui OUI l'illl.'lligunie de uus maliuius. Plix si.ilo^isl.'- ili'i lus,

1,'gislus cl pialiuiuiis y Ironv.'roiil l.'s plus nid. 's r.'nsi'i-iiuiiiuiils,

appuyés Luiis sur dis expurieiices uhiiniques posilivusul \uriliui's,

soit par l'observation directe, soit par des cilalious des meilleurs

aulenrs qui ont écrit sur l'action deè médicamenls.
Ku publiant eut ouvragu, le jeune el savant suppléant de

M, lliinias -.1 niuuil un.' vol.' iM.iuullu : l'ulinlu d.s m lions ul

lilioilnil^ lis l.

r„l,s,.,A.,U',l: .n.'i !.. ph. ;;.,.i..l.' I,,. .1,1.

albniiiii.uus.'. Il MTM' m,.' ...nll

tant nié l'idlniinin.' s,' ,',,i,g,ili'. Vo.

augmunle la dose, ralbnmine coagiil.'u

dans la liqnunr Lus sullalus du /in.' .1

même, el M. Miallie a eu mainte occasion de vuriliui rex.icli-

ludede ces doiiiieus uliimi.pius.

'l'ont lu m. unie sait .pi.' quel. pies gnntles d'ammoniaque siilli-

sent pour dissiper l'ivr.'ssu; in.iis ce l'ait singulier était coiiiplu-

temenl inexplii'.iblu, ul on ii':i\;iil pus niéinu leiil,' i\c l'.'\|.li-

quer. M. Mi.illi.' 1.' fait l.m.li.'r an .l.i.gl. Dans iim' ,liss„|,,ii„n

albumiiii'iise qui l'oninnl lus i liinunl- piinulpanx dusiini;, il

verse qilul.pius '^onllus irulunol, liailiu a. livu il, 'S llipi,

tueuses; l'albiiuiiiie usl un parliu uoagiiluu; il aji a

nuesgoiillus d'aiiinii, iliaque, a l'inslaiit même le liqiii.lu

limpidu Ainsi ilmiu. uliuz riioiniu,' ivru, le sang p.ii'i

coagule . 11, iil.' a\.'. lus d,' ra,ilil.' dans lus p, li|s v

de la m. ' I il il '.'sli..ii <|,ii pimlnil 1.' niai du lél.

il II

ni' ile

,,ll,'l-

„„. i:,, ,',.iililiiu,lll i.'s I.', bunlius, il po. .'!:, l.'s l,.,.,'s,riiuu

ll„'.';,p.',iliipi.'i;,li,.iiii,'ll.' .'I |..,siiiv,'. p,.,naiil pru.lir,' ,rnne ina-

,11, 'IV ICI:, lu,' 1,'~ ir-, île, is ! in.'.lii'uiioii. parue qu'elle s'ap-

piii.'.a sur .lus ,.';,. In.,.. . ii iiii.i{.i.". .;'ii n,' sont pas soumises au
,';,|iMr.' .l.',,i,i s |,i.,.i,ii.,Li |.i, s, ^.ins iloiite, la différence de

l'j-,'. lin s.'\.', .1.', i'i.i,.|.|..i s, :,|,|„irlura dus ino,li(icalions

,l,,i|.- l.s .'ll.'is, in.,is uus ini.illli.'.ili.ilis l'ili's-inélni's |„,nrr,i|,l élre

.n.ii.i'-, Vii-si. .',, ,'ii'.;;,:^,'ai,l .M Mi;,ili.' a pi'rs.'M', ,'!• dans u.'lle

M,,,' l.v ,
s II,' l,,i-i„,- ipu' J.nlull,' I

,' laibli' voix aux

,ni|. ,,-:,, 11- s,,il,:,;^i's ,p,',l A ili'i:, r, uns .ri„,inmes tels que
MM I'm i/,liii-, li'nmas, fi',. ,.--.;..,. -s ni,, i. .,ii, etc., el aux ex-

li..ii.,ii..i.s .1,' Ions 1,'s praii, i,'iis ,', 1,,,., , ii.nii ses travaux sont

a|,pul,'s .1 lun.lre la llnrai.uuli.piu [dus curljiiie el plus ellicace.

Kéreries d'un roi/(/,;ci(r, poi'sius, p.ar niailaiiiu limni.viui': m
llKi.1..— Orient, Itussie el Moldavie. — l'aris, ISid. 1 \,il.

Jmijot.

Les mendiants, les vagabonds, les malfaiteurs même, y tron-

vaii'Ut nu refuge qu'on ne songeait guère à leur disputer. L'ap-

parition d'une liohemienne n'etoiiua aucun «les convives Celait

a qui l'interrogerait, l'eu soucieuse de connaître l'avenir, ma-
dame Homiuaire du Hell seule n'avait pas questionne la diseuse

de bonne fortune. Elle Unit cependant par céder aux instances

de ses amis. La bohémienne, la regardant alors fixemenl, prit sa

main, er. étudia soigneusement les lignes, puis continua de la

regarder sans parle.', u Sou Imrosiope! s'écrièrent plusieurs

voix. — Celle jeune fille, dil uidiii la Ziugaris d'un air pensil,

celle jeune «lie aura une sii^nliiru ,lestinu.;.,; el monlrant a

madaiii,! du Hell un ois-an qui M.lait rapidemenl au-dessus de

sa lêle : « Begàrde uut ,,,.;,.,, Ini ,li(-,lle; regarde, il vole vers

le S'ileil; comme lui. m ii.,m i-ias les desens el les mers, el

tu chanteras pour oubli, , i >- l.iii;;n,'s. u

La prédii'lion de la b.ih. niiunn,. du |ionl du Gard s'est accom-

plie. Madame Homniaiiu du Hell a fait, avec son mari, dans le

Caucase, la t:riiuee ut la Itussie méridionale, un voyage de plu-

ci..iirs ,ii,„...;s, dont illu a euril la relation, el dont nous ren-

te procbainement, el elle a cbanlé... pour oublier

. faligiies.

1 u lilre ilu recueil de poésies qu'elle vient de publier nou

lit fait d'abord uimiuvoir une espérance (jui a ete trompée

Les pays que iiiada

que jamais insfiiiu

l)iiié|)er, parlnut e

.V Thurapia
re du Hell a visités ne l'oul pres-

à Jassi, à Astrakan, sur le

e qu'elle eût ete à Paris, un
ii.l:iii.-iiliqiiu. .\ii lieu de nous
1,1. ,1,1. '.s, .,ri^iii;,l,s, des con-
, l,;,ni. j - ,llu s :,li.indonne un

inllinus el V

ut inlitulées :

•iiptvm, Jren
lagués. Les principales pièces de son recueil s

jtévciise, Désespoir, Espérance, Guéris'in, Con

Passé, Insomnie, etc. Madame Hominaire du Hell esl d'autant

p'us u'onpable de n'avoir pas célébré les merveilles de la nature

iiiii'iiiil,', <|ue nul voyageur n'était mieux organisé pour lescom-

pivinliciinl poëlc plus capable d'exprimer avec plus de bon-

hi'iir 1,'S impressions et les idées qu'elles penvenl faire éprouver

ou inspirer. Tous ses essais en ce genre lui ont parfaitemeul

Madame Hommaire du Hell a suivi la pente où l'entraînaient

ses instincts poétiques. Elle s'esl laisse séduire par la mélodie,

et elle a parfois, comme le chef de l'école, M. de Lamartine,

sacrifié la pensée au rhythme.

; n'est poiDt pour jouir ci'u

Je mes doigts font vibrer r

sais trop tjue mes cha„Is
|

i.n.bles, inaperçus... Que
j

e le- répétera dans sa voix

sans zéphyr, sans rosé

s n so.ifile glacé.

.\ant l'heure é uisée,

idun
i,tsd'

Pour
savoir r

liarnioli

nunlpli
note, SI

.'liur sol

iinu pi I

aussi l.ii

Mad.ii

qnalilu-

pour l.i

,ns ses songes d'amour, d-Ds ses tréles b< nheurs,

jns ses momenis dejo.e ou s*s jouis de douieun...

n rhytbme gracieux, en ncle cadencée,

e peul-on quelquefois rendie airsi sa pensée,

^mandel à son lutu quelques brillants accords!

ous, la poésie n'.'-l pas ^. ni. ni. ni la mélodie. Il faut

sisiùr ipiul.|iiul..is :. .
.' I.i -.111 .lu Uaduire en rèveus'e

' dus l'inolion. ...i ['.'i. 1... ii'.'-. . .'-i-a-dire qui vien-

ol ilu l'inluiligun. i; .p.. .1.' r.in.'. .'si
. adeucee que s. il la

lauiiux que soit le rhythme, ou Unit toujours par clier-

. culte forme séduisante, uu senliiiienl vif el vrai, ou
- u originale. L'espril et le cœur ne se salisloul pas

luniuiil que l'oruille.

u lloiniiiaiie du Hell possède de solides el brillantes

(iinlquus-unes de ses héreries peuvenl se comparer,

lùluru, aux plus belles pièces de nus medleurs poêles.

u.ind des toits du bameau la légère fumée

.nnonce les apprêts du repas du pécneur;

Que mille bruits confus circulent dans l'espace.

Voix de femmes, d'enfants, clochettes des troupeaox,
B.'urdoonenienl joveiix de la meute qui passe,

Claquements du navire endormi sur les âo;s !

Parmi les pièces les plus remarquables de son recueil, nous
cilurolis surtout la Jeune Fitle et te Mancéitillier, te Hossignol,

l'niis.hiii.'n. f'«in:i,ioi , r,,mii\ A tua Musc, tsperons que la

pru.li, liiiii .1.' la lioliuiniuniie n'est pas entièrement accomplie, et

qu'alors inéiiie qu'elle ne voyagerait plus, iiiadanie Hominaire du
Hell chanleia encore, sinon" pour oublier sus fatigues, du moins
pour charmer les admirateurs de son talent.

Les Aventures d'une Kpini)le, ou Trots siècles Je l'Histoire

de France , par niadaiiie la comtesse de BaSauville. —
Paris, 18lti. d vol. iii-1-2. minier/.

Au momenl oit surgissent de tous eûtes les publications d'i-

Irenins. nous pouvons lucoinmander un loule sûreté de con-

science ce livre S|iecialemenl compose pour les jeunes person-

nes, par nia.liime la couitcsse tie Basauville , ancicuue eleve

de ina.lamii'.ampan.
: Are

que 11... 1

lie ll.i-..

les 1:. is

m.' du lia

.lUisl.inls

niii'nrs. 1

du ulia.p,

lus Iim us hisO.riqi

d' me Hpiiijlt, c'est de l'hisloire

CI tu a ses jeunes lectrices, mais
\ aie, qui p.isse rapidement sur

lal s . pour ne ilecrire que les

aspuclspiiii'uiunl pittoresques
uni ,ii' 1 h.nsisaviu Soin ttans

lus . ,loiil lu liMi' uniiur ne sau-
e 1 s mains d nue jcuue tille par

,1,' I,, la l'hnil,'

laUr :qui cai.i, l.'.i .'.,1 . ,' l,..l„',i\ ,'lal |,liysiol,,^i.|ni'. | :iii,.

j'ivrognu ,piul,pius gonllcs tl'ammoiiiaquc dans un verre d'eau.

Il y a douze ans, l'auteur de ce petit Volume, alors une jeune
illu.'eiail allée, avec de nombreux amis, passer une journée en-

iui'u iiu pnnl dû Gard. Après une premiè|-e promenade, on se

mil un duvoir d'apaisur iin appulil vivemuni aiguillonné par
l'uxi'ruiuu ul l'air fi,, I- ,1.1 iimIui, 1,u dujuiiiiur fm sur\i un fauu

li'sj;rolli's ipn s|.|r,i.lr,,i s,.i.-l., in,,iil:i(;ii,' nn'iii,' on lu puni

;'sl ,„l,>-.s,'. Ci's ;;iiillus. 1 1 us-x ;i>i,'s. l'I runiplius iiil.'rii'iii eiuuut

lie slalacliles, avaient alors nue rcnoiuincc sinisiic dans le pays.

cl prudente

L'éditeur Rosselln, quai Voltaire, n" 21. vient de meure en

vente la ">' livraison des Crtèhrilis cimiempnraines ; on remarque

dans celte livraison une litliogra|ibie exécutée avec le plus grand

soin d'après le beau purlrail d'Arinaud Carrel, par H. Léon

Viardol.
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LE PLIS BEAU LIVRE DELA LIBRAIUIE 11!A\<;\1SE.Chez FURNE et Comp
ÉTHENNSS.

Oiivr»;;** «.•oni|il<'t.

PRIX RÉDUIT, AU LItU DE 45 F.

VINGT FMINCS
""""^rroorr^ur"""" Suivi deLACHAOffllÈRE INDIENNE (édition CuniKT, illuslralionsdeT. Johan^ot.) ^'^'^

"™lSsTi^B™^'''''

JESIJS. (Jll^É DE m GIlUliRES SUR BOIS ET DE 7 PÛRIR.llTS SliR ACIER, ET DTl CARIE

PAUL ET VIRGINIE.
55, Rue Saint-André-des-Arts.

SOUSCRIPTION NOUVELLE.

QUARANTE^ÏIVRAISONS
A AW («Mitinim.

m }\mnm volume grand k- L'I

£,iùfah'ie tle ntaitcèttoisette É. BESitEX, rtie POXTAINE'lflOMjlkRE, 37, à Paris.

IIVRES D'ETÎlEINNES POlll LES JEUNES PERSONNES.
BOTANIQUE DES DEMOISELLES,

Dédiée à riiistiUilion royale des demoiselles de la Légion d'Iioii-

neur, par M. BOIÏARD, chevalier de l'ordre rojal de la Lé-

gion d'honneur.

Un volume in-S", avec un Allas composé de 04 planches gravées,

représenlanl 1,09e détails de bolanique.

Prix du volume avec planches noires, 7 Ir.

Pris du volume avec planches coloriées, 12 fr., el franco |]ar la

posle, 8 fr. el 13 fr.

Belle reliure en toile 1 fr. 50. en sus.

FLEURS EMBLEMATIQUES.
Nouveau langage des (leurs, coulenant leur langage allégorique,

l'art de choisir celles qu'il convieul d'ollVir à chaque se\e et

à chaque j^r, cl la manière de h'S arranger en houcpiets
emlik'UKiliqMis. Ii; iîiavures en taille-douce, représentant 6-i

Heurs 1rs |ilns jiilir^, dessinées d'après nature, par madame
Loiist Lh.NLMiLX. Un volume in-32.

Prix du volume avec planches noires, 2 fr. 50 c.

Prix du volume avec planches coloriées, i fr.

El par la posle, 3 fr. et* fr. 50 c.

Belle reliure en toile, 1 fr. en sus.

LA SCIENCE DU BIEN VIVRE
Guide de la maîtresse de maisonf ou Monographie delà cui-

sine envisagée sous son aspect physique, intellectuel et mo-
ral, suivie de mille nuu\clles rei-i'tli-s, |iar ordre régulier du
service de la table; de la (iescii|)liou des menus pour 3, 5,7, el
jusqu'à 20 convives; de la descri|)iion des menus maigres; d'une
nomeuelalure de tous les uslensils nécessaires dans une cui-
sine ; d'une table explicative de toutes les pièces nécessaires
pour un service, etc., etc. ; d'une liste des provisions que l'on
doit faire dans un ménage, el de l'indication des pays d'où
elles peuvent être tirées, par Paul BEN et A. DESREZ.

Un beau volume in-8», orné de nombreuses gravures. Deuxième
édition. Prix : i fr. 50 c., el franco par la posle, 3 fr. 50 c.

—

Belle demi-reliure en toile, 1 fr. en sus.

Librairie de CHARLES GOSSELIN, 30, rue Jacob, éditeur de la HMwllièi/iie d'élite, à 3 fr. 50 c. le volume, el de FURNE et C'', rue Saiut-\ndré-des-\rts .',5

WALTER SCOTT ET COOPER, TRABUCTIOI DEFAUCONPRET.
54 vol. in-8, papier vélin satiné, ornés de 102 gravures en taille-douce, d'après les dessins de Alkbeu et Toxv Johakkot, Cou;^ET, M.4iickl, etc.

Friae i 9iG fftiitc» , franc tle port t*oiir toute ta Erance. — On fteut actguértr c/iarjne roman gégiaréinent att ttrijc ae
M francs te volutne.

LISTE DES ROMANS QLll COMPOSENT LES OEUVltES DE WALTER

Waverley, 1 vol.

Guy Mannering, \ vol.

L'Antiquaire, 1 vol.

Rob-Roy, 1 vol.

Puritains d'Ecosse, 1 vol.

La Prison d'Edimbourg.

Ltt Fiancée de Lamermoor

L'Officier de fortune, I v

Ivanhoé, 1 vol.

Le Monastère, 1 vol.

L'Abbé, 1 vol.

Kenilwoorth, 1 vol.

Le l'irate, 1 vol.

Les Aventures de Ni

Pèveril du Pic, 1 vol.

Quentin Durwaril, 1 vol.

Les Eaux de St-Rouan, 1 vol.

Redgauntlet, I vol.

Coiiiielnble d,. Chester, 1 vol.

Richard en Palestine, \ vol.

Woodslock, 1 vol.

N. B. Les Bmians de daller Scott se vendent aussi séparément sans gravures. Pt

Chronique de la Canongale, 1 v
La Jolie Fille de Perth, 1 vol.

Charles le Téméraire, 1 vol.

Uobert de Paris, 1 vol.
1,1' Cliileau périlleux, 1 vol.

Histoire d'Ecosse, S vol.

Romans poétiques, 2 vol

» fr. le volume

LISTE DES ROMANS QUI COMPOSENT LES OEUVllES DE COOPER.

Précaution, 1 vol. Les Puritains d'Amérique, 1 v.

L'Espinn, 1 vol. L'Écumeur de mer, 1 vol.

Le Pilote, 1 vol. Le Bravo, 1 vol.

I Liiii i>lii. 1 vol. L'Heidenmaiier, 1 vol.

Le Bourreau de Berne, 1 vol.

Les Monikins, 1 vol.

Le Paquebot américain, 1 vol

Eva Elliughani, 1 vol.

Mohicans.
Les Pioiiiiie;s. t vol.

La Piairie, l vol.

Le Corsaire rouge, 1 vol.

Le Lac Ontario, 1 vol.

Mercedèsde Castille, 1 v
Le Tueur de Daims, 1 v
Les Deux Amiraux, 1 v.
Le Feu follet, 1 vol.

A Bord et à Terre, 1 vol.
Lucie Hardiuge, 1 vol.
Satanstoë, 1 vol.

ON S'ABOIMNE A PARIS,

au bureau du journal, i'ue

du Bnulni, 26, eldans les dé-

partements, chez les Direc-

teurs de postes el aux bu-

reaux des Messageries.

LE COURRIER FRANÇAIS.
PRIX DE L'ABONNEMENT :

mmi OlOTlDlE\,P0LlTI0Uli, lirSTRIEL. tUlL^IERCIAL, LITTÉRAIRE ET StlE.\TIFlOlE.

Un an 40 fr.

li mois 20
3 mois 10

DEPARTEMENTS.

Un an J8fr.
6 mois 24

La nouvelle direct

traditions de Beuj;imi

veaux abonnes qui v

parl'ailement com|iri

An nombre des au

marquer que peniia

nn du COURRIER FRANÇAIS a déjà annoncé qu'elle resterait fldéle aux
1 Constant et de Chritelain, el le rapide succès qii'dbtient le journal, les non-
ennent chaque jour s'iiicrire en grand nombre, prouvent que le pubUc a

iiiiliniis iiii|>"il:-utes que le COURRIER FRANÇAIS aiiiiiiuic, on doit re-

iil If i('iii|is ilr la session de nnmbnMA sii|i|ilrMiiMils sitihiI j.ublies de

telle ïaçolï que les dili::l- de- Cli^nidiirs snient donnés aussi iiiiii|il.'ii meiil que jinssilile,

lûcessamment. le COURBICK FRANÇMS sera imprimé encaraiirres iihuI>. Déplus, les .ibnn-

nés du COURRIER FRANÇAIS rece\ront chaque mois des |irimes cunsislant en ouvrages de nos

meilleurs écrivains.

Rien n'a été négligé pour que la réiaction littéraire du COURRIER FRANÇAIS se distingue

autant parla variété que par l'élévation.

-beau et très-curieux roman, STELLA

er prochain re-

Le COURRIER FRANÇAIS publie en ce moment un trèi

ET VENESSA
,
par M. Llon de WAILLV.

Les nouveaux abonnés qui sinscrirontà parlirdu Ilid
pevrout gratis el franc de port tout ce qui aura paru de STELLA ET VANISSÀ,

Imuie.lialenieiit après STELLA ET VANESSA; le COURRIKH FRANÇAIS publien WMAREAUDIABLE |,;ir CKORii E SAND, et LES VAMPIRES, suite des ^««uri de Paru
voliiuies, par M, PAUL FEVAL. '

En outre le CoiIRlilEH FU.VM:\iS |iii

PORTRAITS PARLEPiENTÀIRES
A partir du 20 drceiuhie Lsi

déparicmenis el un hidictiii i

m

era pendant le cours de la se;

;irM. PAULIN LIMATRAC.
on, une série de

1 liUlCIt FRANÇAIS publiera une édition complète des
I, iiiiluslriel et agricole.

AU PETIT SAINT-THOMAS,
23, nUK air MSAC C^'»itf»»ft»'a Salttt-GermainJ,

Ces magasins de Nouveautés, qtii étaient déjà les plus grands de Paris, viennent encore (l'être augmentés il'une galerie au premier, qui a plus de trois cents pieds de longueur, et qui
est destinée uniquement aux articles confectionnés pour Daines, tels que Crispins, Visites, etc., etc.

Les propriétaires de cet établissement ont l'honneur de prévenir les Dames qu'ils viennent de recevoir une grande quantité de cachemires des Indes, principalement dans les prix movens
depuis 2S0 fr. jusqu'il 800 l'r.

" ''

Ils viennent aussi de traiter d'une grande partie de Dentelles qu'ils vendront bien au-dessous du prix que cet article-là se vend ordinairement.

LONGUEVILLE,
10, rue Richelieu, près le Théâtre-Français,

GEIEiJlEISESB
En vente chez CHLENDO'WSKI , 8, rue du Jardinet.

LES COÏÏES DE NOS PÈRES
P.*BP*lIIi FÉVAIiILl.l,USTKÉS PAR BI':R'A'A E. li .

Ce bi-au volume, orné de nombreux dessins, dont 18 tirés à part, vient

d'être terminé. — Prix du volume en iucue cartonnage anglais, doré sur tran-

che, plaques en or tirées avec des fers spéciaux, 10 fr. ; broché en couver-

ture ornée de dessins, 7 fr. 50 c.

Le même éditeur a mis en vente la 21s livraison de LES PETITES MISÈRES
DE LA VIE CONJUGALE, par M. de Balzac, illustrées par Bertail.

AUX PALMIERS
(iranil choix de BOSJBONS, BOITES TOUTES GARNIES POUR VOYAGE OBJETS de LUXE

et FANTAISIE pour cadeaux el étreuiies, DRAGÉES pour BAPTEME,THÉS, SIROPS, CHOCOLATS etc

TERBIER, CONriSCM, 254, RUE SAINT-HONORÉ.

DE PAUL HENRION
Vient de pariltvc, el di'jii nos artisl

et CIIAtlDKSMCUK.S, sr muiI i iii|.;i

ex(pn-i. (Iislimiii.n, Ir lii\r .!,• l'clii

faire de cet Album le plus c_liaruiaul c

Chcv C OLOMBIER, 6, ,

imcs SAII.VTILR cl t\\ LINS IVIII' NNIN, ,VIM. RlKjER, PONCHARD
ilr-nii'liKlics de ic ji'iiiirc.'ini.iisiicur. La vnricté des sujets, leur
.12 i:iMssaiil.-s M.miriirs dr JCLES BAVIB, tout concourt a
t piiis^»* olliii- a uer iniiu' [lersouue.

jr.-,r. nWJJEtOCSeET, EEVMMEVAEIER et C'S à-ne Richetieu, GO.
COLLECTIOSI DES AUTEURS LATIXS, avec la traduction eti français

,
publiée sous la direction de' JI. Nis.tRD, professeur d'éloquence latine au collège de France. — Vin-'t-sept

volumes f;iau(l in-S, à deux colonnes. — l'iix : 324 francs.
°

MISE EN VENTE DU TOME 23 :

ŒUVRES CHOISIES DE TEriTDlLIEA ET DE SAIMT AUGISTIIV,
Traduction nouvelle, par M. L. B., ancien piolèsseur au collège .Stanislas. — 1 vol. in-8 de près de 000 pages. — Prix : 1.5 francs.

jfSÊWE EÏÏRttAWRfE i

JÉRÔME PATUROT, illustré par J.-J. Grandvh.le. 1 vol. grand in-8. Prix : 15 francs. — CRYPTOGAME, album, par l'auteur de M. JABOT, etc. Prix : 5 francs.



2S6 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Musée algérien à Parti).

MOSAÏQUE DE CONSTANTISE.

Un musée a été institué on IS.'ti à Alger comme annexe de

la bibliullièque de la ville, el depuis sa création cet établis-

sement s'est fort enrichi, f^riice au zèle éclairé du bibliothé-

caire qui l'a fondée, M. Adrien lierbrugger, savant distingué

et membre de la commission scienliliuuc d'AI(;éi ie.

De nombreux fragments d'art et (hirclirdlufjic ;iya])l riv

rcciieillis par les soins de deux autres nienihics dV cclli'

ciiminisvi.in, M. nrluiiiiov, .,ipil;iiiie d'ai lillcrie, el M. Km-
vnisié, iilrliilriir, M. le iii;,i ,Tli,d dur de I lldllialic, prrslileiit

du ((iiiM'il l'I ilnlli^llc d.' 1,1 guerre, ((lueutla peiisi'r de réu-

nir à Paris tous ces uioiunueiils, et sur sa proposiliou, le roi

a décidé, le li, juin 1845, qu'ils seraient placés dans l'une des

galeries du Louvre, où ils formeraient le noyau d'un nuisée

algérien.

La réalisation de cette a'uvre est commencée. Déjà les ob-

jets d'arcliiterlure réunis par M. Ravoisié ont été retirés du
palais des Heau»

.ses en déiiùl, d li,iii>|ini I

avait été lui-riirnic pi en'

l'liilippe\ille au lliivre, cl

Delauiavi', .oKpiel la siie

li'S cirpics lidrirs de phlsii'

nrsiii.Mile-., Ir. plans etk

iK av.iii'id été provi.soirement lais-

"S au palais du Louvre. Cet envoi
II- pai' l'elui qu'avait expédié de
du Havre à Paris, M. le capitaine

nie archi'ulogique doit, en outre,

us ciMilaines d in.scriptions romai-
cuupes d'un grand nombre de

iiiniiuiiiriii< (|r ,li\.iM's époques, la description curieuse des
vi'sliiies d'aiiliipii'h.ili'S.

Les IragiioMiis rassemblés par M. Delaniare dans plus dé
500 caisses, ont formé le char;;emeut ilu brick français le

Progrès, noiisé spécialement pnur ce Iraiisport. Parmi ces
caisses, 87 renfermaient la grande mosaïque de Constantiue,

dont toutes les parties ont été enlevées suivant les instructions

données par M. Lelias, arrli

niiirceau capilal i's| ,|,'^|i||^ ,

le.le, nicmbre de l'Institut. Ce
dcM'uii' l'un des ornements les

plus curieux d s,v ,,|m,.,

C'eslaux snldals .lu -.'
r

Mil iiisiilue au Louvre.

-iiiieot (le lii.isseurs d'.Afriipie

qn'rsl ,|llr l,Ml.T,„u,.|lr,lr ' rlle hrlle ÈUiisai(pie, eulnuie à

un llirlir |r.„,US <|,| s,

slni(1hHisaiili,pi,'s, ,.| irli,

terrai[i ipd la recelait et qui

ginieul esisilué à '2,000 un'

.slaidiiie, sur la rive gauchi' i

colline de Koudiat-Ati. M. le

, an ndlleu de ilehris de coii-

me au mois de juin I8i:i. Le
t ullivaieul les soldats de ce ré-

Ires à l'esl de la ville de Cm-
u Itiunruel et sur li^ liane de la

capitaine Delaniare a consacré

plusieurs mois d'un long et mimitieux travail à la copie de
cette mosaïque, cnpie cnlnrir'e cube par cube el exécutée de
la moitié de la grandeur uiéiue de l'original.

D'après la description que M. lielamareeu a faile, la mo-
saïque de Ciinslaiilincest icilauuulaire ; elle a 7 ni. M cent,
siu- 7 ui. ô(i ceiil. Le milieu du leclaugie vers le bas est oc-
cupé par un lableau d'une eniupusiliou et d'une cxécnlion
fori leuianpiahles. Ce tableau, (pie iinlis repi(idiiis(Uls ici, a

'Jui. i i-enl. (le large sur T. m. '20 eenl. deliaul. Il représeiile

Nepluue et Aiiipliiliïte , deboiil, pi csipie nus, lu léle ornée
d'auréoles; ils sont placés sur un char d'or traîné par ipiatro

cbeyaiix marins
; deux génies ailés voltigent autour d'eux et

soutiennent une esp,'-, ,. de draperie ou d'écharpe rouge en-
lee par le vent. De la luaiii Kaiidie Neptune tient le trident •

la main droite laisse (•chapper les rênes. Ampliitrile, la tète
jiaree de boucles d'oreilles, porte des bracelets au haut des
bras. Aiiiphilrile regarde Neptune et s'appuie sur lui en pas-
sant sou bras wiiiclie sur son épaule.
Au bas du lableau, au-dessous des chevaux marins, quatre

enfants nus montent deux barques à voiles et .sont occupés à
pécher. L'un d'eux, celui qui tient le gouvernail de la barque
(le gauche, porte un collier et deux bracelets à chaque bra.s'
.\u-dessous des barques , deux génies marins, portés sur des
dauphins, jouent sur l'eau et tiennent à la rnain des plantés
marines. Vingt-cinq poissons sont disposés autour des per-
sonnages, à partir du liant du tableau jusqu'en bas.

M. Delamare pen.se que cet ouvrage est du temps des suc-
cesseurs de Massinissa, l'allié des Romains, qui avait fait de
Cirta (Conslantine) la capitale de son royaume, ctoii ses des-
cendants firent fleurir les sciences et les arts.

D'autres mosaïques ont été découvertes à Constantiue à
Alger, à (Irh-aiisviUe, ;, Pliilippcville. Celle de Constauline
sise non Inm ,1,. la s.mii-e de .Sidi-.Mabrouk, formait le pavé
d une c^ilisc clni'lifiinc l.alii-, i ce que l'on suppose, vers le
cinquiein.- on M\i,.ni,. mi-, le de notre ère, avec les débris
dédihirs |,lii. aiH irii^. i:,.||,. d'Orléansvillea aussi appartenu
a nue e-hsc lundee au II oisii;iue siècle, et où l'on a décou-
vert le loiiibeaii de l'évèque Reparatus : elle a été dessinée et
jjiavce par les soins de M. l'évèque d'Alger. La mosaïque de
lluhppevdle, décrite également par M. le capitaine Dela-
mare et représentant des personnages montés sur des che-
vaux marins, a été trouvée en 1843 dans une propriété ap-
partenant à M. Marquet,ofliciersupérieurde la manne royale.
La conformité de composition et d'ajustement qui existe entre
les deux mosaïques de Constaiitine et de Pbilippeville semble
annoncer qu'elles sont de la même époque et qu'elles ont peut-
être été exécutées sous la même direction.

ICélius.

EXPLICATION DU DEIINIEK nËBUS.

l le cheval-fondu font passer des moments délicieux atix

FIRENT

On s'abohbk chez les Directeurs des posies el des mes: ageries,
chez tous les Libraires, elen [lurliculier chez tous les Comspon-
dunts du Camptiiir central de ta Lthraine.

A Londres, chezJ. Thomas, 1. Finch Lane Cornhill.

A SAiNT-PETEnsBocnG, chez 3. IssAKorr, libraire-éditeur
commissionnaire oHiciel de toutes les bibliothèques des régi-
ments de la Garde-Impériale; Gostinoi-Dvor. 22. — F. Belu-
ZARD el C, éditeurs de la Jlevue étrangère, au pont de Polic«
maison de l'église hollandaise.

A Alger, chez Bastide et chez Dreos, libraires.

Chez V. Hébert, à la NovvELLE-0«LEANs{£lats-Unis).

A New-Yors, au bureau du Courrter dts Élntt- Unis, etchex
tous lesagenisde ce journal.

A Madhid, chez Casimir Uonier, Casa Fonlana de Oro,

Jacoces DIIBOCIIET.

Tiré à la prisse mécanique de LACHAHri et C, rue Damiciie, 1


