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Histoire de la Semaine.

Li Chambre clieniine vers sa riii, l'I, à la veille ilu jugement
dernier, celui îles électeurs, elle semble voiiltiir se mctirc
bien avec Inul le monde. Les masi.'lrals des cours royales et

ceux des Iribnn.iux de première instance des dernières classes

ont gagné à ces dispositions de nos législateurs une augmen-
tation de leurs traitements. Los juges de paix, dont on avait

du Champ-de-Man, le Zi mai Ixiii. — Dédié en préscoce d'Ibrahim-Pacba.)

eu le soin de relever la situation l'an dernier, ont vu égale-
ment élever leurs émoluments cette année. Enfin, il n'est pas
jusqu'aux maîtres de poste auxquels on n'ait adressé quid-
ques pariili'venrnuraneanlesel cire/, lesquels on n'ait fait naî-
tre un espoir dont on espiTe escnnipter la récompense.

Tout se pré|iare dom pour les élertinns. Déjà des circulai-
res et des loiiiptcs rendus se dislribuenl, des talileaux de
candidatures se publient. Les feuilles de l'opposition ont re-
levé les noms des aspirants députés poussés par le niinislère,
et ils ont trouvé parmi eux qualrr^vingl-dix fonclionnaires,
publics ou relevant de la liste civile. Ils ont rapproclié ce
chiffre de celui de IHi, qui est le nombre des députés de la

chambre actuelle se trouvant dans l'une ou l'antre de ces ca-
tégories. Ils ont fait entrevoir, dans un prochain avenir, si

ces candidatures nouvelles venaient s'ajouter aux réélections,
un danger pour la sincérité de la représentation nationale.

Troi BLfS A Elrei F, — De tristes événements ont éclaté
vendredi de la semaine dernière à Elbeuf; l'introilurlion

dune machine nouvelle, destinée à l'épuration des laines,

dans l'atelier d'un fies premiers fabricants de celle niélropole
de l'industrie des draps. M, Félix Aroiix, venant il comnder
malbenreusement avec le renvoi d'ouvrières qui navaiint élé

enibauchées que pour une besogne temporaire, a soulevé le

désesjioir de ces malheureuses femmes occupées au mélier

j

i!r (ririwt. Elles ont pensé que leur travail, si mal nlribiié,
I mais qui les faisait vivie, ne cessait que parce que la nié-

cani(|iie se cli.irgerait d'accomplir la l>e.sflgnc ingrate è la-
', i|uelle elles avaient été atlachées.

Les déplorables désordres qui ont souvent accompagné l'in-
troduction des machines les plus utiles n'ont pas fait faute en
celte circonstance. Des masses d'ouvriers, égarés par d'igno-
rantes clameurs, se sont portées sur réiablissenieni deM, Fé-
lix Aroux, en demandant .1 grands cris la destruction de la
nouvelle machine, impropreniml nommée /ri>u,<c. Les efforts
lies aulorilés locales ont rlé impuissants pour calmer celle
aMitalion ; M, (iuillemard. procureur du roi de Hnuen ;

M. Roné, juge dinsiruclion, et M. Censier, substitut, n'ont
pas mieux réussi, bien qu'iippuyés par des délaclienienis dfi

gendarmerie et de ^larde nalionâle. Les ouvriers avaiinl élevé
dans la rue de Paris, où se trouve située la fabrique de
M. Aroux, des esjières de barricades ; après avoir obligé les
autorités .'i <e replier ••iir la fabrique de M. Aroux, ils en cer-
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mroiil lus abords et enfoncèrent les pfiftes, e^ brijsnl les

iii'ulilps pour faire des barriciides.

I, ! L'.irde iialioiiale d'E||)eiir peu nombreuse s'est conduite

avcr la plus grande patience ; il parait qu'aucun ouvrier n'a

iu'i blessé, limdis ((ue plus de trente {gardes nationaux ont

ri'eii i]f< |.l: "iiM^ |iliisiiii moins {iraves.

ii.i -i\'- ilr |i"iie arriva tar-divement de RouenUn Imi

par le h H

de ivlti' Il

On cspi

ville iri-:i

ouvriers

Ides. A|H

linil .1 lait al'lidi.

rhille le

v,,li,p:

iivrier'sse r'elir'érent en pr'éscnce

aneslaliorrs ont été opéi'ées.

i;i plus Imnlilé. Le maire de la

iiM' priirlainaliiiii adressée aux
iii'i MIT Irnrs inlérêls vérila-

iriil on avail riK-eorinir rellet

.II.' Hii'Ute

l-liqne

el ra

(pie la iria-

ehi \<l, ije-liiiie à (Uujlulivuer les laines l'Iiaiifirivs, dont le

bas |irix p^rnirt diuii.'oii'nl(M' la ruasse de la l'alirieiiliiin. Loin

d'enlever ilir travail aux ouvrii'is, celle irrvenlinri rrrécanique

tend donc à augmenter les moyens d'occuper utilement les

lir-as.

DÉN03IUHKMENT DB lÀ ropui.ATiQN. — Il Va être procédé

au i-cccnsenient gér)éral di; la populalion de la France. Celle

opération, suivant l'urrèlé ipie \iiMit de faire publier' M. le

Dr'éfet de la Seine, sera i'm'i nié à Par is du ïiri mai iru fi juil-

let. « Le dénumbremerrl, ilii r;i;lirle 7, i)e l'ariêlé, sera lait

à Paris darrstous lesqnnli i-, -mi- la srrrveillance des mai-

rrîs, par des CQiimiis.saires -p'i inlnnriil désigrrés par errx, et

nommés par nous sur leirr présenlation. Les comnrissaires se

présenleronldans clraqiie maison, en justiliant de leur com-
mission ; ils inscràiont §m' des listes préparées à cet effet les

noms, prénoms, sexe et iige des personnes qui composent
chaque ménage, et y ajouteront les indications nécessaires

poirr que ces personnes puissent être comprises dans l'une des

trois classes de célibat, de mariage ou de veuvage. » Et la

classe des divorcés ?

ÉVASION DU piiiNCE Lolis-Napoléon. — Le gouverne-

merrta reçu mardi matin, par estafette, la nouvelle de l'éva-

sion du prince Louis Bonaparte, déteiru au cbàteau de Ham.
Le lundi "IS, vers les sept berrrcs du matin, le prince, pro-

filant du moment où un grand nombre d'ouvriers employés

par le géoiiMiiilrlair'c étaient occupés à des travaux dans l'in-

téi'ieiirdirclràlearr, a franchi, en costume d'ouvrier, l'enceinle

drr l'Iràlean sans êti-e reconnu.

Le coininaiidarrt du château s'était présenté dès le malin,

selon son babilnde, dans l'appartement du prince; son mé-
decin, déli'rrir comme lui, avait répondu que le prince, se

trouvant indisposé, était cncor'e couclié. Le prince avait, dit-

on, mis un mannequin dans son lit. C'est le soir seulement,

sur les sept hem-es, que l'on s'est aperçu de l'évasion du
prince, qui s'e-.t dirigé, à ce qu'on srrppose, du coté de la

Belgique, doirt les fronlières ne sont éloignées du château de
Ilarrr que d'une viirglainc de lieues.

Ai-riiQUE ouniNTALE. — Nous avons, il y a quelques mois,

repr-oilurt la nouvelle répandue qu'un Français, M. Eugène
Mai/an, eirseigne de vaisseau, ayant entrepris un voyage dans
l'iulérieur de l'Afrique orieulale,, avait été massacré par un
domestique noir qui l'aeciirupagnait; des renseignenieirls re-

cueillis par M. Bioi|Uant, consul de France à Zanzibar, per-
niet'.eiit airjmrVd'Iirri d'établir d'une manière pr'esque cerlaine

qire Jl. Maizaii n'est pas loorl, et qu'il est seulement relenu

prisonnier pur la Irilirr dcslvarras, sirriafronlièredu royamne
de niiilna. Iles iiiili^éiies, qui ont tr'aversé la tribu tout l'é-

ceiriineiit, leit ilepnsé de ce fait, et le signalement qu'ils ont
njij^iilii'M-ement îr celui deM. Maizan.
i^ftèî|rHi'ments, on espérait obtenir bientôt la

iii;)ti1î->^'iiii'ç^4pnipiilriote, en s'adressairt directe-

Al';t^e^^a'^'àYy .Miirs le gouver-nement duquel se

Wffflj^l? twyaijnie de Qniloa, elqui manti'e pour
s K^«i(lé%ef dkpiisitions.

- l>jié'(lè;iiiiwi'' (irélrti, revenant delà pêche est

Héeïif. *rn li le 16 décembre des 5Ibs Sand-
^{3 janvier à Tahiti. Le verit l'ayanf

iide de Pappiti, il a mouillé ^ Bora-
l)(ii,i, Irriir ilrs ih's sens le vent, ou l'on sait qqe la r-ejrio Por
ni.rr-é s'est rél'irgiée.

Son poui t sép)ii(- ^ Bprïbora, éloignée (l'une cinquanti}ine

de lieues de Tahiti, no iriia pas permis de recueillir' (les dé-
1 sili lief-li.u.le rOcéapie,

eiiiv le> niri.iesdillienltés.

;, qui se eiMn|in,,er|t d'une
r uni' |iii|iiiijiiiiii iiisur'gée,

.- ri mil' liHiyue riavrgairou

ili':ei(le a w/w avec vigueur
tiiiiait le loyer (le la rési-

tails circiuistarreié:

(ifr M. Ihaial par-i)it av.iir ,i lullrr

M-dgr-é rinsurH.sance île ses lun

faillie garuisorr tenue err éelice

el d'mie escadrilli: doirl les fali-:

ont réduit le pei-sonnel, il s'éja

contre les ilps sous le yent, or'i s

slance.

La frégate l'Urani», qui avait perdu soixante hommes
qir'ollen'a pu r-emplacer, avait été envoyée, avec le balÇilll à

vapeur Ph-iflon, pour siiuinellre. l'jlol de lluahiné, et iievail,
" airlant à lidi'alinr'a,

iiieivs dales.

Ile, pour tenir en
N' ''uiip, eomman-
I ^ié'i> à Papéiti, où

elli' ilili.i

qiii|,;

apr'e

où elle était chaque jonr' nririeliri

Il n'y avait au inouilla.^;i' dr r'i

respeci la populalion, (pie la lh,

daut Porquet. La corvetle le i,r:

la tran(]iullité, du reste, n'avail
|

(liimine nous favons dit, noli

h'immes et en munitions, et les ('

diminués, siifliM'nl à peine pour

L"S AiiL'ii.; euiiliiiiir

leurs h.vilrs. M' Ml.vi

le pavillnii bi'ilii.niiipic,

mare à la rV'si>|,iiHv. Crlir-ci, d .iillrm-, d i dni l .iin.'iiiimiI

ilcviner où elle a puise srs ivsmuii.ts, esl p;ii\eiiiie au>si à

se créer une marine, et, le i-1 janvier, quatre goélettes por-
tant son pavillon et chargées de missionnaires et d'eau-de-
vie, uiouillaierrt à Borabora , appar'emmcnl pour forlilier les

naturels contie l'altarpiequi les rmmaçait.

ANGi.iiïiîiuiii. — La ciiarubi'e des lords, en alleudanl la

gi'aude baUille sur le bill des céréales, fait essuyer quelques

iili illc est épuisée en
^(s, e(iusidérablement

niiFiivr-es.

pl((il n- cette circonstance, et

I ra|iidenien(, venaient niiiiilrer

petits échecs au ininistèrp. Dans Ig séance du i8, elle a nijeté

bar -il voix contre 41' le bill destiné à conlier ii une comiiijs-

pion l'ailministraliQp des le^s de ibarité qui est auidiiKrimi

dans les mains de parlierrHi-rs. Ce pieniiirceliec du ininisicie

serait dû, s'il faut eu eroiie (piehpres par ./les de lenl Dmog-
jliim, à une coalition des pairs prulecliurriiistes et des pajis

wirigs qui ont abandonné en celle occasion leurs anciennes

opinions sur l'adruinistraliorr des legs cbarilables. La rir ilirm

du r-ejet avait été l'aile, il est vrai, par l(ird Cotleuliaru, chef

du parti whig dans la eliiiiiibic des lerds. Le but de eette coa-

lition serait d'olileiiir irlléi icureinent les V(iix d'un certain

nombre de lords proleclionrristes eu laveur du bill des cé-

r-éales.

La mènre chambre a adopté, malgré le minislére, une mo-
tion de liird Nermarrliy avant pour objet 1 1 eimmiunicalion à

la chariilii'e de la li^h' il"s incinlirj ri iniiiilives de meurtres
commis depuis Ir iiidiv di> |,lliMi-| m |r 1,1 (de.

Une (l(|eil;diiiii du ( (iiiiiiiei c de Maiii le sier avait sollicité

de lor'd Stanley une eoli-evue pour le prier de s'intéresser au
progrès drr biil des droits de douanes dans la chambre des

lords. Ils itxpriuiaienl la erajnlB que ce bill ne fût exiiosé à

un échec d^iis pelle chambi-e. Lord Stanley a rehjsé l'errlfeviie

en déclarant qu'il était décidé à combattre le bill énergj(iue-

ment.

Indb.— On lit ce qui spit dans/e Bombaij-Times du tri avril :

La dernière quinzaine a élé très sléiàle en nouvelles. Le
commandant en chef, comme le gouverneur géuér'al, a qrrillé

le Punjaub. La garnison anglaise est inactive à Lahore, où le

peuple se conduit bien. Mais il p^fiiit régner une certaine

agilaliou dans le pays.

Les populations des Indes occidentales commencent à souf-

frir de la disette par suite de l'insuflisance des dernières re-

colles. Le choléra se répanj parmi les indigènes. En général

les Indes sont calmes.

A la mi-inars, la ville et la citadelle de Lahore ont été oc-

cupées par une partie des tr'Oupes anglaises. Le quartier gé-
néral, sous les ordres de sir J. Liltler, a été établi sous les

portes du palais. On éloigne de la ville les soldats sikhs, à

mesure que les gardes placées aux' portes de la ville les re-

connaissent. Les Anglais ont pris possession deUO à lUU piè-

ces d'artillerie de plus qu'on ne s'attendait à en Ir'ouver à

Lahore. On dit que l'artiderie de Bunjet-Sliing se composait

de 7 A 8110 pièces de tout calibre, el il r'esle dan's le Prrujaub

encore autant de canons que nous en avons pris. On va for-

mer deux corps sikhs pour le service airglais.

Etats Ums. — Les hostilités que faisaient présager les

dernières nouvelles ont conrm'encé entre les corps d'ariiiée

des Elals-Unis et du Mexique Dès l'ouverture de la campa-
gne un fait est à remarquer, c'est le peu de tenue des sol-

dats américains. Non-seulement ils sont mal aguerris, mais

ils désertent. Le Neiv-Ym-k-Coum'er du 7 mai est d'accord

avec le Courrier des Etats-Unis pour déplorer le défaut de

discipline, de constance et même de patriotisme dans les tiou-

pes opposées à l'armée mexicaine, et qui ne sont qu'un ra-

massis d'hommes oisifs et vagabonds dont le trait carviclé-

ristique est une horreur pour toute espèce de conliainte. Un
autre Iléau signalé par la presse américaine, c'est le di-saceerd

des chefs. En présence même de l'eimemi, le f;éri(;i al Wortlr,

s'étant tr'ouvé en contlit sur une question de rairg avec le gé-

néral Taylor, a résigné son commandement el pris la route de

la Nouvelle-Oriéans.

Enlin, les journaux manifestent encore leurs inquiétudes

sur un autre (loint, la position isolée de l'armée américaine,

avancée de phrsieurs eenlaiiies de milles ;\ l'intérieur du ter-

ritoire mexicain, ou du moins d'un territoire qui a fait partie

jusqu'ici du Mexique. Les Américains, séparés de lerrr pays

par un désert stérile, ne peuvent r'ecevoir leurs appnivision-

nemenlsque par le port Isabelle, (lui est à vingtmitics de dis-

tance. Les Mexicains ayant une bonne et nombreuse cavale-

rie, peuvent parvenir à couper les communicationsenlr-ecellg

ville et le pamp américain, qu'il leur serait alorsaiséde pren-
dre par famine. Si l'armée lie l'Union échappe à ce danger,

elle n'en cour t pas moips celui de la lièvre jaiine, qui sévit

darjs l)is contrées où elle se tr-onve.

Ce tableau n'est pas tiés-rassucnit poin le ^^oirverncmenl de

\\'ashinglûn, et peut pi(ivo(pe'i de~ irilrxhMis sur limpré-
Vpyancequi lui a toirjoiirs lait ric;-li-'i I oi^iuisatimi el i'en-

Iretien d'une ai iie'( de Icnc r'cs|iectal)le, àlais il ne fnit p,(s

en conclure que U- ,\li\i(pie ail tout à fait h(Mii jeu dans |,,

|ul!o qu'il enlie|iiviiil. l/riiiini a d'autres forces (inille ne l-

tra en usage i|'irn autre cote. Tout ce qu'on peut coneline de

la silrration respective, c'est qu'elle renferurc des éli'rncnts

pour prolimger- la durée d'une guer-re entre les deux pays.

Au monierrt oii le Great- ]\'r.'-t('rn allait partir, le télégraphe

éli'eliiipie a li aiisniis de Wasliiiiglon à Nc«-'i(irk la eorurriii-

riiealion suivante; oXons recevons à l'inslaiit des nouvelles

exiréiiiement inipoitaiites de l'airiK'e ddiiiip.ilioii du Texas.

Al.ilanioiMS est liliepié par les ordres du général Taylnr. lu
ciigauenieiil a eu lien eiitre une tr'oirpe de Mexicains et ijirel-

(pres bomnres ap|iar tenant au camp ainéru Min, Le lieiiteiiiint

Norton et trois hommes ont éh'' Inès par ,'a) Mexicains. Ou
n'a pas encore trouvé le colonel Cioss, el on n'a aiicnnc in-

formation à son sujet. Cinquante lioinmes ont encore d('serlé

du camp américain. Quelques-uns ont élé tués pendant qu'ils

traversaient le lleuv« h la nage. »

Les sel lers l'Équité et /a Floride, partis le 28 mars de

la NouvePe-Orléans pour Malaiiun'as sonl'i-evenus îi la Ninr-

velle Diliiiis, li'si :idr'ille aniériiaine, (innposée du bràck

Lai(-n iirr el du s( Imuner Flrrt, et chargée île maiulenir le

liloeirs, leur avaiil iiilerilil de eonmiuniqucr avec Malamoras.

On suppose i|Ue ces vaisseaux poi taieill des approïisioniie-

rrreuls destinés ,'i l'airnée nrexicairie.

L'année d'oeeupation était forte de 3,000 hommes : elle

désirait vivement en venir aux mains. Les forces mexicaines

s'élèvent a 1,01)1) hommes. On disait qu'Arista (levait rempla-

cer .'Vuipudia.

MiiXK^iiK.— Leschooner Ventura a apporté à la Nouvelle-Oi'-

léairs, de la Vera-Cru?,, des lettres qui nous soûl Irausmises par

les jpurnaux ()es f'Ials-L'nis. Le .Veic Orlians a mmerciat Tiwei
dit mie Faredjs a publié un maiijfesle par lequel il annomR
qu'il lai^ra ^tl corijjiès mexicain |a rcsponsabrlilé de déclijriT

la guerre aux Etats luis. Cependant il [ndesle qu il « m-
ploiera toutes les forces disponibles pour repousser lonlesbs
atljiqnes que pourrait faire contre le Mexique l'armée dn gé-

néral Taylor ou l'escadre américaine. Paicdès ajoute nue .s'il

n'a pas reçu M. Slidell, c'est que c'eût élé un aveu (le fai-

blesse, car, [lend.intqne.M. Slidell était à Mexico, les vaisseaux

de guerre et les lioiipes des Élats-Unis rôdaient autour des
frontières et (1( s i (Mes du Mexique.

Le gouvernement a saisi le Cuntraliemjio et la Heforma, et

fait jeter en prison les rédaclcurs de ses deux journaux, qui

proposaient ouvertement de rappeler Santa-Anna. Le bruil

courait que Mazatlan allait èlre bloqué par l'escadre améri-
caine.

Unelellre d'unnfticier del'escadre des Etats-Unis i la Vera-
Cruz en date du IS avril, qui a été publiée dans le Malicnal
inteltigencer, contient le passage suivant :

Le pa(piebot anglais la Twe^d est arrivé hier soir de la

{I^v^ipi, ayiic trente passagers, parmi jcsquels se trouvail le

gBPrélaire du général Almonte, qui évidemment, apporte des
nouvelles et des propositions imporlanlcs. »

Rio uk la plata. — On a reçu à Livernool, le 25 de ce

mois, les nouvelles suivantes de Montevideo à la dale du 5 mars,
o Le général Urquiza a été forcé de se reliier de la province
de Corrienles, devHirl les forces combinées de Corrienles H
(ju Paraguay, sous les ordres du général Paz, avec perte de
bagages et qe ehevauï.— Depuis que ces lignes sont écrites,

nous recevons les nouvelles suivantes : Il est arrivé à Fer-
nambouc des nouvelles de Rio-Grande du 14 et de Montevi-
deo du 6 mars. Dans ce dernier endroit, il était arrivé des

dépêches oflicielles du général Paz dans l'Entre- Rios, datées

du 1 i février ; elles poi lent que le général Urquiza, avec l'ar-

mée de Uosas, s'était trouvé plusieurs jours eu présence des

forces combinées de Corrienles et de l'armée du Paraguay.
Le général Paz était parvenu à se saisir des chevaux el dès

fourgons de l'armée d'Urquiza. Ce dernier opérait sa retraite

en désordre, et sans doute ses forces se disperseraient com-
plélement. A Montevideo l'on croyait que l'année (lu général

Paz était forte de 17,000 hommes, force formidable pour ie

pays. Si celte nouvelle csl exacte, le général Paz enlèvera
bientôt tout l'Eutre-Hios aux partisans de Rosas, elil nndra
très- hasardeuse la position du général Oribe sur lo lerritcire

de Montevideo »

PoRTiGAt. — Le résumé de la situation, d'après une cor-

respondance de Lisbonne du 1 1 était fort sombre :

Il Les nouvelles de Porto, que je vais vous donner plus bas

en substance, joinles il la physionomie que viennent de pren-

dre les Chambres , ont surexcité la rage du ministère. Les
arrestations ont commencé le 7, dans l'après-midi ; au nom-
bre des incarcérés se trouve M. Sampayo, le rédacteur en chef
de la Itevoluçao de Septembro, et les scellés ont clé apposés
sur- toutes les presses des autres cr-joiirnai/o-. Dans loules.les

casernes de la ville, les faisceaux sont formés dans les cours,

et Tarlillerie reste mèche allumée. Dans des circonstances

aussi criliijues, la colonie françai-e remarque avec plaisir

l'absence de tout pavillon fr:angiibi dans le Tage; je ëis avec
plaisir, el c'est la vérité, car ce siiniilacrf mensonger de pm-
lection ne rend que plus insolents nos diclaleurs. Au besoin.

les résidents se défendront eux-mêmes, cl ils s'en lirerunt

bien.

(I Le lieutenant colonel Taborda, qui avail fait assassiner,

outre les prisonniers, les habitants inoflensifs de Villa-do

-

Coude, a payé cher cet acte sanguinaire. Un parli d'insurgés, .

feignant un retraite, l'a altiré, avec sa colonne, (Jijns une em- »

buscade, et les y a tous fusillés.

(I Les dernières nouvelles de Porto sont du M; or, le i, les

insurgés entrèrent dans la ville et désarmèrent le poste de la

Biblidtlièipie; ils lurent repous.sés après un engagpment qui
occasiornrir la perte de quelques l|ommes. Un n(ll!VTarr ba-
laillon di,' garde municipale, for-nié par le licuteifqnl géiiem/
olu roj/iunie José Cabrai, refusa de nraicher le .'i; qn voulut

le désarmer, — pas moyen; — on le lit atlaqiier, el, au dé-
part du courrier, la fusillade durait dans Porto (jepuis deux
heures.

n II est probable qu'avant h; départ du paquebo), nous ap-
preiididiis la iiouM'lIe du immiiwiamentoAo celle viljp. Les
dineleiiis de 1,1 li.iiiqiK! ilo Pollo ire voulant donner que 10
(iiides .lai.DUii II ,111 dielateiir José Cabrai, celui-ci lésa fait

niellée en prison et s'est emparé de SI) coutos ,.ISO,000 fr.
,

qui élaieril dép((sés à la caisse économique.
H Tous les lélégraphes du nord sont délruitsjusqu'à Goirii-

bre. La cause populaire est aujourd'hui gagnée eu Portugal,

et si je suis eupore en vie ou en liberlpaq (léparl fju n|-ocliain

paqireliol, je pense pouvoir vous annoncer le lrioi)lp||i; c(im-

plel de lu cause.
.

'

iillicr au soir. M. le baron de Villanova de Foscoj), pv-nijuislre
des linan(;cs, el M. Léonel Tavarès. ex-député el rédacteur du
Patriote, ont élé arrêtés et ciuiduils eu prison. — Le vicomte
de Sa da Bandeira cl le comle de Lavradio ont eu le bonbeur
de se sauver. »

La correspondance minislérielle de Madi id ne peut tenir le

même langage, cependant, elle dit îi l.r date du 17 :

(I II est arrivé des nouvelles de Lishoriue du 1 1; elles ne
sont pas aussi favorables qu'on l'avait espéré. L'insnrreclinn

n'a |i:is (le eiuiirc coinplétement léprimée. Par mesure de
précaiiiieii. le i^oiivcrnement a ordonné la clôture de l'Uni-

versité de Coniihie : OU ne donle jins, disent des rorrc.spoii-

danees olticielles de Portugal, que legouvernenienl ne Unisse

par se rendre niailie du niouvemenl. »

ïi:r(.uii;. — Le I" de ce mois, le sultan élait parti de
Conslantiuople sur le vaisseau le .Wiricherkel. mais il fut ac-

cueilli d.ins la mer Noire par une tempête oui fa forcé de
rentrer dans le port de sa capitale après une Inlle de vlngt-

qualre heures contre les élénienls. Le (>, ce souverain est re-

par II avec sa srrile composée de cinq ccnis pei>oiiiios, pour le

voyage qu'il va faire dans les provinces. Lebnl qu'il se pro-
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pose est de voir par lui-ujOme le sort que font à ses sujets les

gouverneurs duni l'Iiiibilude, comme on sait, esl de s'arroger

un pouvoir absolu sur les populations conliées à leur admi-
nistration, et de grossir leur propre fortune par les exactions

les plus odieuses. Avant son Uépurt, Ab-dul-llojid a adresse

à son conseil une lettre inipi^rialc pour recuniinander à ses

membres la plus stricte ixautilude dans l'acioinplissement de

leurs devoirs. Il fait connaître, dans cette communication, la

pensée réparatrice de son vojage, pensée qui doit être attri-

buée aux suggestions libérales de Hescbid-I'aclia. Il est pro-

bable que les pachas des (irovinces , étant avertis de la pro-

chaine arrivée du padisclia, auront soin de |se mettre en

règle, ou de prévenu', par des moyens de teneur, les récla-

mations et les plaintes qui pourraient arriver aux oreilles im-

périales. Mais, leur vigdance ne fùl-elle en défaut que sur

quelques points, il en résultera toujours un grand bien. Quel-

ques actes d'oppression et d'injustice, signalés et punis, grâce

à la présence du prince, seraient une leçon utile, tandis que

la perspective de voyages subséquents fera naitre une crainte

salutaire chez la plupart de ces iiounnes qui s'érigent en ty-

rans des provinces, à la faveur de leur éloignemenl et de leur

impunité.

Un événement non moins grave esl le départ prochain de

Méhémet-Ali pour Consl;intini«ple. Il peut p.imilre étonnant

que le vici>-roi d'É^ypIc >'éloi^;iii' de fim p.i_>s dans le inéiue

temps que sou lils mviL'c à l'ili jnL;('r. NiMuiiiuiiis, les cor-

respondances apiiortécs a Marsiille yiirl'Eijijjilus, et qui vont

jusqu'au !• mai, aflirment que le projet de soyage est olliciel.

Les consuls européens, en ayant enlriidnparler,outdeniandé

au pacha s'il trouvait bon qu'ils en informassent leurs cours

respectives; il leur a répondu tpi'ils le pouvaient faire puis-

que c'était chose arréiee. il esl vrai qu'il leur a fait .>a\iiir

ensuite qu'il ne partirait que dans quarante joui s. Il est donc
pos-sible qu'Ibratiim-I'acha pni.sse être de retour i n Egypte à

celle épopie, bien qu'on aitditipi'il y retournerait par Con-
stanlinople, après avoir visité plusieurs des capitales de l'Uu-

rope.

Les lettres d'Alexandrie, annoncent que l'absence projetée

de Méhémet-Ali est envisagée avec quelque ini|niétnde. On
craint que sa présence à l^iuistanlinople, où il a des ennemis
invétérés, entre autres le vieux Kosrcw-I'aclia, aujourd'hui au
pouvoir, n'ait des dangers pour lui. C'est îi peine si l'on se

rassure en songeant que Meliémel-Ali est sous la protection

des puissances chrétiennes.

Cracovie. — On écrit de Berlin, le 17 mai, à la Gazelle

d'Augubimry :

<i Le protocole convenu le 13 avril entre les commissaires
de la conférence des Irois puissances |>roteclriccs cuncernant

les mesures à prendre reliilivemeut à Cracqvie, a reçu avant-

hier la sanction du roi. L'échange des ratilicatious aura lieu

prochuineineut. a

Pen.sions de lk Coii(:uiE-Fa.i.\ÇÀ|SE. — On vient de pu-
blier, sur la Comédie-Française et son régime, quelques li-

gnes qui nous ont paru n'être pas sans intéièl :

«On s'est beaucoup ociupé de la Ci>incdie-Française pen-
dant ces derniers temps. On a beaucoup attaque son •rgani-

sation. On ne sait pas assez les charges qu'apporte à la Coipé-
die-Françaisc le chapitre seul des pensions pour les sociétaires

el acteurs retirés. Lafon, nu des artistes ipii ont jelé le pins

d'éclat sur le Théàlrc-Français, \ieut de inmirir 4 b'irdcaux,

où il s'était retiré. Lafon avait quitté le Xhéàlu'-J'iaiivais le

1" avril IH50, il y comptait In nie et un an.s de service, et

avait par rcmséqueiit 7,âOI) fr. de peii^ioii. Eli bien' sait-un

ceque le Théâtre-Français a luiiiplé à l.aliiii pour scrur sa

pension depuis le l' avril isr>il! Lelliéàlie Français a payé

à Lafon la somme de 1 l.'i/.KIO fr. Maijénioiselle tiiiilie lluntal,

3 ui vient de mourir à No^ient-siir-Vciiiissufi, était rcliréiî

epuis le l" avril It^lli a\ei' une pension iji; |i,30i) tr. (Ictiç;

artiste a reçu du Théiitre-Fraiiçjis jusqu'à' l'époque de sa

mort, arrivée le iCt avril dernier la suiiihie de lsi>,.Uo fr.

Croit-on qu'une institution qui puiirkuit si^énéreiiseuienl aux
besoins de ses anciens serviteurs, ne niérile p.i- loules les

sympathies publiques ! El sait-on bien les nobles effi.il s ipi elle

s impose piiur faire faceà lOil.oOII fr. de pensions aiinuellis ! "

NtCRuriM.iK. -7 l.a 'clijiubudo députés vient de faire nue
perte doiiliMireuse daiu la per-unne de JJ. le muilede .s.ol.',

député de l'Aisne. L honorable caractère di' M. du Sade, ses

nires qualités d'esprit el de cœur, tout ce qu'il y aviiil cii

lui de noble, d'honuèle et de généreux, lui avaient .icqiiis

dans la Chambre l'estime cl la sympathie universelles. Les
mêmes sentiments s'atlaclietunl il sa méiuoiie avec les tur
grels de tons les houiiuo Je bien. — Le célèbre cli^llleuc

italien Cre.scenlini vicfit d); mourir i ^'aples.

(Ifturffer #• Varia.

S'il est vrai, ainsi que le prétendent les monflainsel lesraf;

fines, s'il est vrai que la s,uson d'été ait coinnaucé pour im>--

Parisiens et i|ue lacapilale voie cliaipie joui éclainir les r,|ii-s

de sesrilailins, qui duiic aurait pn s eu ilculei lundi del nier.'

Jamais la griiudc ville ne nous a paru plus popnli'ijse et pliis

brillante; l,i (ijule cnconibiail de li.uuieiienre toutes les ave-
nues qui conduisent au CI p-ile-M.irs: le delilé des trou-

pes a duré troi.s heures, le delilé dis c urieiix s'est prolonué
toute la journée. Nous ne vous parlerons pas longueinent de
celte fél.' iiiililjire dont l'ari? et l,i France entière ont déjà
retenti. I.e plus beau temps a favorisé celle entrevue des
plus Id'lles troupes du monde et de la populnliun parisienne.

Devant la i;randeur el lécLit d'un pareil speclaele, on n'a de
regards el d'admiration qiie|>our lui; chaque ilélail se con-
fond dansTeiisemlile et s'v perd, el c'esl l'i peine si nns l'a-

risjens émerveillés ont rendu le sourire cl le salut des adieux
i l'Ilote illustre dont naguère encore la liante renommée el

le caftan brodé d'or caplivaient touleleur attention. Le inumle
diplomatique lui-même el la |>nlitiipie oflieielle qui garnis-
saient les tribunes réservées semblaient n'avoir d'yeux et d'o-

reilles que pour les évolutions el simulacres de la guerre, et

oubliaient complètement la question d'Orient qui, coillée du
fez el le damas pendu à la ceinture, chevauchait sons ses

yeux. Aux cotés d'Ibraliim-l'acha et derrière M. le duc de Ne-
hioiirs se pressaient une foule d'illustiiitions d'étal-niajordont

il nous serait plus facile de crayonner les visages el les uni-

formes que de ilire les noms. Nous laissons à d autres le soin

de compter les épauletles françaises qui s'y trouvaient. Quant
aux uoiabilités ottomanes, il faudrait être fort comme un
Turc sur l'égyptien pour débrouiller ces hiéroglyphes el se

tirer de la bagarre des pachas, des beys el des ellèndis.

Cependant, puisqu'une dernière occasion nous est offerte de
parler d'Ibiahiiu-l'acha, nous allons citer, comme accompa-
gnement naliii el du dessin que nous donnons, el qui représente

llirahim dans son camp, quelques lignes de l'ouvrage de MM.de
Caldavèiie et Barrault, les historiens de Méhémet-Ali, sur son

illustre his : «Lors de son départ pour la campagne de Syrie

en 1«5I, Ibrahim voyait autoiirde lui des oflicieisd un grand
mérite, c'était son neveu Ahhas l'aclia, puis Hassan Uey,

Kourchid-BeyelSohinan-Be; depuis.Soliin,iu-l'aclia;.Uaniassé

dans sa taille, large de poitrine, Ibr.iliiin imposait aux rieurs

par cette lorce corporelle qui lui permet de décoller d'un coup
de yatagan la tète d'un taureau. .\lal;4ie son épaisse stature,

sa vivacité se décèle dans une alluie lesle et dégagée. Ses
traits sont réguliers el larges, .ses sourcils épais, ses lèvres

fortes, sa barbe dair-senièe et grisonnaiile. Sou visage semble
avoir été moulé pour la guerre et le danger ; sous le feu le plus

meurtrier comme dans un divan, il conserve la même pliy-

siunomie tranquille, insouciante, ironique. »

Heloiirnons au Champ-de-Mars. Au moment du delilé su-

prême et pendant qu'Ibrahim s'abandonnait de lu manière
la plus eviiaiisive à l'ivresse guerrière que lui conimuiii-

quail ce beau spectac'e, nous avons remarqué qu'un haut
personnage placé devant la tribune des princesses prodi-
guait à Son Altesse égyptienne des explications et des dis-
cours dont il se montre trop avare à une autre tribune ; ce

bavardage, d'autant plus importun qu'il avait lieu par in-

terprète, dut rappeler ù Ibraliim-l'aclia une circonstance de
sa vie militaire : c'était le jour de la bataille de Beylan

,

Ibrahim parcourait les lignes de son armée, suivi de ses aides

de camp el accompagné o'un cheikh qui avait le privilège de
le fatiguer de lon;;s discours. Durant le trajet, un boulet em-
porta la tète du bavard personnage ; en le voyant Uunbtr,
son premier geste expiima de quel poids le soulageait le si-

lence imprévu du cheikh.

Une autre fè e laissera un long et louchant souvenir daps
lecœiird'lbraliiin. Nous voulons parler de celle qui lui avaif

été donnée le jeudi précédent par .M. le loiiiisiie île l'iiislnic;

lion publique. Commencée par un l'estiii, elle s'est teruiiiiiii

par un ccuicerl; le festin, cumnie le concert, était divisé en
deux pallies ou services : 1'' service, mets et vins françaisj

symphuiiie (irieulale ;
2" : riz et pilau, pyramides de coiis-

cirus'snusàléijvplienne, c:in',ite hançaise. Lechoixdes convi-

ves a paru non ii.oinsbeuieu^queceliii des mets. Le sanskrit

élail repiéseiitr^ par M. Biinioirl, le cliiiKiis piir'M. S'anislas

Julien, rainieiiieu par U. Jaiibert. M. Victor Hugo ayait reçu
une iiuit.iliun à cause de si s OiinildUs.ei .M. Felj(;ien David
eu ménioire de sa syniplionie du Disert. A table |i(ps les sar
vaiils s'entendaient parlaiteiuenl, mais ou dit qu'i{ur<i$ le der-

nier toast il y eut quelque symptôme de confusion des lii'n-

;;ues. }|. Ketnaud ne put relènir trois mots qu'il croyait turcs

el qui ne sont que bas-bretons. Apiès la cantate, d'une ex-
ptc*sioii viainieiil lyrique cl toute française, el qijj honore le

l.ileul de IIM. Il.ilevy Irèrcs, M. le ministre coiiduisil son
li'ite sur un divan, el lui présenta le tchibniick, elun(;);eni-

pl.iire du grand ouvrage de riiislilnt d l';gypte C'esl le

deuiième exemplaire que possédeia ainsi Sou Altesse; mais
^1. de .Nilvandy n'était pas obligé de savoir qu'uj)

(jj; ses col-
lègues .wM déjà fait hommage de ce bejiif 'll^'FP

^'u pr>>>cc

égvntien.

l'ne anerdole a circnlé k ce propos, nous la 1 apportons sans

y ajouter loi ; muis prelexle de Tnic, elle iiuus senilile lieau-
'

collp trop reiioiivel lu (ircc. On dit donc que le jour de
celle piélieillaliiin piuiipeuse, le luiiiislie eu ipieslioii, avant
iijvilé le seul ipendire siirvivaiil encore de la Coinuiissinn

d'fegyple, eijjjagea sa feinnie il lire quelques pa^es de l'oii-

vragc ducé/i'ore cui/oijiHr .iiiqiic 1 il desii.iit quelle put adres-
j

ser un mot aimable, u Vous tiuiivnez, ajoula-lil. fonviage
\

sur iiiiin bureau.'» Le soir venu, en OlTet, et avant l'arrivée
!

lin prince égyptien, nijd.mn.' I).. . apercev.ml lolie «.itic
l.oi/«;/cnr, pr j sun air le plus :;iarieii\ el ilil à 1{ P. ; Ah! |

niniiSieiir, je viens de liie v.ilir vi.^a.e ; ijii'il e-f llll^lessai|l ! I

sillliiUt ipiaiid Vyus leiiciinlieii e p.oniç ViNldlifli 1 V iù licM 1

du savant uuvrage, elle avait hi le;^ aventure^ ([i; \iiii\uiu\l

f'ro>"e. le livre de prédilecliiin lie son mari

liiiiires nrienlalps uar la sui-

|oi|i'lani;iie.

Ucltonsiiii teripe à

vanle. Iliraliini-I'acliani'pailequ'iiii|ialfail< iiieiii iju

^Iponrarriversùreiueiil à sou inlelli;;eiii e, nos [ivics cniimie !

p'oS idées nul besoin ileluièlrc pré^eiiles avec uuc Ir.iiluclion

inlerliné.iire; cependant, ipielle ipie snil encore \^ pauvreté du
voraliiilaire français dont il a l'usane, sou vif espnlluj >|jg- ;

};ére parfois des reparties d'une naïveté .issez piquaiile : tms I

de s.i visite ,111 Pal.iis-ile-JusIiie. visite qu'il abri'iiea beaucoup '

ne tiiiiivanl pas probaldeineTilles (•irnie-de noire justice as^ez

e\piililivi;s|)vijr-.nn impilieme orieritile, jl. l'avocat uéiiéial,

eu nrondllisaïil .^inii Altesse, lui dirisaiis doute par l'elli'l

d un /«(vv»s/i'ii(,oir : (• Voiisètes-voiisbii n nmusé.'—Amusé?
répiind|(

||)f
jjiiip un peu surpris, ciinnie un prince! «

Les revues. Tes 'clii/sses, les courses, les concerts, les ban-
quels el autres galas n'ont point été les seules distnii lions el

ocrupalion.s de notre monde élé;.Mnt pendant le cours du bril-

lant mois oui huit. Il a été sitinale par des cérémonies plus
graves et d'un intérêt plus élevé cl plus doux. Si donc la belle

saiion dépeuple dé|.'l Paris el y multiplie cli,ique jnur le nom-
bre des aliscnls, les absents ont tort. Paris a des sohnnilés
piiiir toutes les gloires, des chants pour toutes les fêles, des
lèves piuir toutes les imaginations. Il a aussi pour tous des
consolations el des espérances. Si depuis unmois, on s'y est li-

vré à des plaisirs sans frein, aux joies mondaines, aux satis-

factions des sens, l'àine cependant n'a pas oublié ses besoins

el ses devoirs, elle n'a pas oublié, comme dil le poète, qu'elle

est immortelle. Luirez dans les églises, alors même que sonne
l'heure des plaisirs profanes; la loule est là, recueillie, allen"

live, agenouillée, I encens fume, des chants s'élèvent, les

prédications ont survécu au carême, .Vo/re- Dame avait naguère
M. Lacordaire, ce tliéologien poêle, Notre-Dame possédait

encore M. de Kavignau, granduialeclicien. Puis c'êlail Sainl-

Enstacbe avec M. Baul;iiii, éclatant rellel de Umles les pliilo-

sophies, Sainl-Sulpice avec U. tjrivel, ou Sainl-Kocb avec
M. Du|>anloup. Soupir ou cri, l'écho de toules ces voix élo-

quentes résonnait au cœur des plus mondains, et quelques-

unes .se sont réveillées pour célébrer le mois de Marie, le nom
mystique de mai. comme chacun sait. Nutre-Dame-de-Lorette,
cet élégant sanctuaire des dévolions mondaines, cette basilique

enjouée dont les pompes allrayaiiles enlèvent aux murtilica*

lions de la pénitence ce i|u'elles pouri aient avoir de trop austère,

Notre-Daine-de-l.diclles est dislingui ei iilre toutes ses sœurs
par l'éilal des lioiniiiages qu'elle iiiiil chaipie soir ù sa pa-
tronne. A la piinipe leligieuse du spectacle, vient se joindre

la douce barnionie des chants sacres. Paimi les exécutants,

les amateins et coiiiiaisseiiis ont leiiiarqué la voix de soprano

chargée des solos, c'est celle de mailemoiselleBossignon, dont
niius ne saurions trop louer la voix étendue, sonore et pure,

I excellente luélbode el le talent d'exécnlion.

Pour la majesté de raicbileclnre, l'harmonie de l'ensemble

el la beauté des orneiiieiits et des détails, nous n'oserions pas

comparer Notre-Daine-JI-Loielle à son célèbre modèle de
Home, Sainte-Marie-Majeure, l'une et l'aulre ne se res.M;ni-

bleiit pas plus que notre Sainl-Sulpice ne ressemble à Sainl-

Pieire-du-Valican. que son architecte a eu la prétention de
reproduire; maissousd'aulies rapports, les plus essenliels aux
yeux des sincères croyants, tels que l'ordre et la dignité des

cérémonies, la tenue "el le recueillement des lidèles. les tem-
ples de Paris n'ont rien à envier ii l'Ilalie. Celui qui écrit ces

lignes, se trouvait, il y a un an précisément, dans la basiliq^ue

de Sainte-Marie-Majcure, où l'on célébrait le mois de Marie,

et s'il était ravi dans le sens de I art, il eut pu se sentir scan-
dalisé sons le rapport de la fui. La mesquinerie du service et

de ses accessoires répondait médiocrement à la majesté du
temple, el la précipitation avec laquelle le service se célébrait

était sans doute mesurée sur la pauvre apparence de l'audi-

toire. C'était bien le niri nanles in yiirgilt vasio. Chacun de
ces rares auditeurs ne prêl;ul, du reste, aucune attention

au service, loiit iiccu|iés qu'ils élaieiil il réciter à haute voix

cei laines palenolres à l'adresse de leurs saillis particuliers.

Nous niiiis souveiiiiiis à iiiei veille, eiilre aiilics, d'un conla-

ilino, noire voisin, qui, i uilclié sur les luaiclies de l'autel du
sailli sacreiiieiil. deniaiidail an ;;raiiil saii Paolo la sortie d'un

(iiialerue; nous avons eiicme moins oublié une jeiuie lilleqni,

llaiis sa uaitete cliainiaiile. adressait il la vierge .Marie des

s'iipplicalioiiscnipieinles d'une douce fureur, comme dilTassr,

à l'effet d'en iilitenir un mari.

Cependant, samedi dernier, un dansait encore au faubourg
Sainl-Hoiioré, à l'ambassade d'Angleterre. LordCowley célé-

brait l'anniversaire de naissance de sa .souveraine. Le jardin

d'hiver, qu'il est bien tem|is d'appeler jardin d'été, avait envoyé
ses plus belles Heurs, elles nobles familles britanniques lenis

plus charmantes jeunes lilles. Loid Covv ley avait de quoi cou-
ronner tontes ces rosières. Tons les noms du roman c.ilédu-

nien , toutes ces jolies appellations qui semblent chanter
comme les strophes d'un tercet italien, les Lydia, Arahella,

Georgiua, Roseniimda. Lui v. Nancy, Mary, relenlissaienl du
salon de coiivei'alinii jnsipil la salle à manger. Il serait im-
pos^ilileile voir une plus grande réunion d'uniformes rouges
ptd'uuiriiiiii s blancs. D'iiucolé. robes de (laze el souliers de
salin, de I autre Inluls ii .niâtes et bas de .soie. Imaginez
les ligures lies Uibl ju\ lie I iwience détachées de leur cadre
el prouienanl des d'igls ili-li ails sur les pagesd'un album,
ou croquant d'une dent paiesseiise loutes sortes de jolis

bonbons gl4cés. Vers iiiiliiiil. pliisienis de nos ministres,

U. (iiiizol eu têle. sont yiipps monlrei ii coté de ces brillants

pasiels leurs fiiits' |ioiis'el!(;iiis visages soucieux. La discus-

sion du binlgclon ^duirit rapproche des éleclions expliquerait

penl-êlre aii besoin ces piécciipalions de nos Excellences

boingeiiises.

Il n'eiiUe pas dans nos li.diliides de parler politiipie. si ce

n'est quand la politique, de ni'blc cl grande dame qu'elle de-
viail ilie li'iijolirs. se fait pelilç niarcliamle, et des hautes ré-

gions du pouvoir liiinbe dans le cercle de la chinnique et dans
les iloin.inies diicaucaii. llesldoijcgiandcineiil <|ue~iiiin d'une

fouillée de iiiuiveaux pairs, c'esl le lioiiqnel linal de lonte

sessi'ijij Celle nouvelle laiiiec peut èlre dcllani lieu comme un
luillûn d'essai et polir leidi 1 les aiiiateuis. a mis aux champs
pbis il'iine ambition paileniciilaiie l'une dé ces ambilions,

liilie iiuliisliiel. novice ciKoïc dans les |aiiïesdn palais

ll'iol bii'ilé de la soifdes hunuenr» ci qui i loitqu'il n'y a

1111 a >e li.iissi I pour en pieiidie. voudrait bien se voir compris

dans la fiiiirnee: inallieiircusenienl. le niinislie ne le trouve

lias irniie assez hoiiiiç pâle el l'a ruiviivé fane ses sucres.

I|. L. esl 1111 vole ouvcrleineiil ai qnis au cabinet, mais désor-

iiiais 11 se promet bien ()'user it son igard d'une politique de
raffiné.

L'Académie française avait remis ii l'aqp^c prochaine son

prix de poésie à vapeur, mais sur l'ubservalion d'un de ses

ineuilin s. iiinuint louiine mini-tie passé el futur, elle a de-

I idé qu'il ) avait lieu .'i la révisieii {\vs niaiiusirils. M parait nue
cette décision aurait été piise an.ssi sur la réclamalinn d un
bas-bleu .issez friand des récompenses quedécernenl lesQiia-

ninte, el qui aurait réclamé en termes peu lyriques, o (Jnel

collet-monté ! • s'est éciii- .vl. V. il la lecture du facliim.— On
parlait devant le même personnage, de l'Inslitnl hisloriune et

lie son congres uni vient de s'ouvrir .sous la présidence un ba-

ron 'T., qui ne laisse échapper aucune occasion de protéger

1rs arts... « Dites pliilot, interrompit M. V., dites que les

arts le protègent. •

Barba esl mort. — (Jn'est-cc que lela . Barba? dirrz-vous
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pent-êlre., — Barba le libraire, près do Chevet... Vous yéles

iiKiintenant, n'est-ce pas? eli bien, ic |i,iiivic Binlja vient de

iiiiHnir. Moins beuren.x que son vni^iii nu n In |i;ir eeux qu'il

engraisse, Barlia est mort à peu prés miiim' |ku 1rs auteurs en

renom, dont il a publié les œuvres. La spéciabté de Barba, c'é-

tait le tliéàtrcet les ouvrages qui s'y rattachent. Editeur de Du-

val. Picard, Désaugiers, Casimir Delavigne, Scribe, Lemercier,

1

Alc.vandre Dumas, quelle existence dramatique! Barlw avait

été comédien avant de se faire libraire. Le peu d'imjiression

I

qu'il faisait au théâtre de la Cité, lui donna la fantaisie d'en

faire ailleursavec l'esprit d'aulrui. Vendre de l'esprit, ftide mé-

tier ! comme s'il n'était pas plus simple et plus faciled'el) avoir.

Le Courrier a aussi sa nécrologie : nous annoncions, il Va
quelques jours, que la croix d'honneur était tombée sur la

1

poitrine de M. Perpignan, inspecteur des théâtres. Hélas ! elle

n'était tombée que sur son habit; M. Perpignan vient de suc-

comber il la suite d'inu- cruelle maladie.

Le salon csl Ininr, luuis l'iivdiis visité une diMiiiiMe luis, ce

qui nous a il '
I
nn .i-nin de piircunrir le livret. H iioiis a

semblé beaiK'iipiiiii'iixii'diué qu'à l'ordinaire. Peu on point de

(Ler La Vierge, d'aprèi Wuii lo.)

phrases ronllantes ou alambiquées. Il estévident que le style de

nos peintres s'améliore, et on voit de bonnes pages... dans le

livret. Plus que jamais on a remarqué les portrails, quant an

iinnilire; quelques amateurs du sport coniuiencont à se faire

peindre à clieval, et ces tableaux équestres sont fort admi-

rés pour la monlure.IDans le aenre naif et peu gracieux, nous

avons distingué le portrait de M. A., fonctionnaire public

ot oflieier de la garde nationale. Ce monsieur est fort gros,

et la place qu'il occupe nous semble on ne peut mieux rem-

plie. Un autre monsieur, porteur d'une longue épée, et cou-
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yci l (l'une armure resplenilissanle, s'abandonne à un fou rire,
j
autre (;enre, nous avons distingUL^ les tableaux <i elfel i|ui en 1 mare, effet d'été. La' même mare (n° 1500) a i5lé étudiée par

uu I
produisent quelquefois d'assez [ilaisanl^i, téinuiu rfluJe i/«

I
sou auteur, vers six heures eu octolire, eZ/èt d'auromiic. Ail-Lorsqu'on rit si fort, on devrait bien être di's,irrné. Dans uu

(Csmp d'Ibrahim- Pacha, en £gy|ite.JJ

leurs, nous avons vu Montmartre, effet du matin, et Asnières, 1 Le mois dramatique a été presque nul, mais juin s'avance 1 bondance, vaudevilles, tragédies et mélodrames! En vérité,

effet du soir. La banlieue n'avait jamais produit tant d'ellels.
|
et nous promet d'amples dédommagements; quelle corne d'à- | il y a de quoi trembler.

Assurément si notre langue

De possède pas encore de

poème épique digne de ce nom,
si nous n'avons aucune épo-

pée nationale comparable au.x

LusiadaA^ Camoêns, à la l><-

vtrwCcmifi/ie du Dante, la faute

n'en est pas à notre histoire,

mais toute à nos poêles. L'Iii.s-

toire de Franc«, qu'on a si sou-

vent iccusée de prosaïsme, est

bien loin, il me semble , de
mériter ce reprinbi' ; aucune
autre, dans les leni|is inud.ini's.

De présente un iulti^ I \'\\ii, uni-

versel, n'est empTiMiilcd'mi ca-

ractère pluséminejncni-nt poé-

tique, plus vérilalili'iuent épi-

que. Les annales d'une nation

qui a eu pour chefs les deux
premiers guerriers et législa-

teurs du genre Inimain , (;liar-

lemagne et Napolêcui, ne sau-

raient être, quoi qu'on dise, un
livre sec et ennuvenx. Mais

cette nation si ardente è tenter

de grandes entreprises , si

prompte à les exécuter, cette

nation si féconde en vaillants

caiiitaines, en profonds lionmies

d'Ëtat, a pu, par une consé-

quence toute naturelle , man-
quer d'écrivains capables de ra-

conter ses fastes. .Von omnin
jMssumus omnes.

Nous nous sommes chargés

de faire de grandes choses et

nous avons laissé à d'autres li;

soin de les chanter. Nos annales,

que nous dédai;'n<ins tant, sdnl

une source abondante oi'i tou-

tes les littératures étrangères

sont venues puiser d>'s insni-

ralions. Les Italiens surtout lis

ont exploitées, et, plus liabih's

que nous, ont su en tirer de

I or. Leurs poi'tes nous ont sui-

vis dans toutes nos l'Npêililliuis

comme ces bardes l'I i es mé-
nestrels d'antrefciis inii aii nni-

p.igniiient les clii'valii'rs pnur
clijnler l''urs l'vpli.iu il.ms des
vers iniih'irtiU I)i|iiiIn Pulei

jusi|u'à .Manzoni, les puilrs ita-

liens ont aimé à consacrer leur

lyre aux gloires de la France.

Plus de douze longues é|)opécs

sur Charlemagne et ses preux

attestent combien ils ont trouvé

féconde cette mine que nous
accusons de stérilité. Ce nou-
veau cycle homérique com-
mence au Morqante .l/iiui/iore

de Puici, et linit au lli<iuiril,l

de Forleguerri, après avoir été

continuée par Boiardo et par

l'><-clioii «l'un nioniiiiient à la ni^iiioire <lii Taxise, ù Itoiiie.

- -xî. .

l'AriosIe {lioland amoureux et

lluliiml /'urieiiji. J'omets les

noms des autres collabora-
teurs de cette œuvre colossale,

parce qu'ils sont moins con- .

nus; mais tous sontanimés du
même enthousiasme pour nos
héros, tous iiroclament la su-
piriorilé du jiicle de Charle-
magne sur tous les autres de-
puis celui d'Auguste , tous

parlent de Paris comme de la

ville destinée à remplacer Ro-
me et à devenir la capitale du
monde cifilisé.

Après Icsiêcle de Charlema-
gne. les croisades forment la nlus
brillanli' piMiode de noire liis-

toire, au moji'ii à^e. Ces mer-
veilleuses expéditions d'ou-
Ire-iner, c'est nous qui les

avoiiscoiH'ues,c'estnoiisc|uiles

aMiii> cuuroMiii'cs par la con-
c|uil.' ilr ,l.iiiv,ilcm et l'instal-

l.ilinn d uiigucriierfrançaissur

le Iroiicdi' Davidelde Salomon.
Ce glorieux épisode de notre vie

inililaiie n'e>l ]ias resté sans
iiiducnce sur la littérature

,

mais c'est enciiie l'Italie qui l'a

Imiiiorlalisé. Toiqualo Tasso

,

lilsde Uernard Tasso, qui lui-

même avait chanté la Vrancc
dans son Amadiii ilr Oiiulc, est

riiomme que les muses choisi-

rent pour célébrer la valeur de
(ioilefioi de Uouillon et de
Mciiand de Monlauban. Aussi,

ce poète peut-il être consi-

déré autant comme Français

(|ue comme Italien ; son poème,
italien par la langue, est fran-

çais par le sujet; et l'on peut

dire que le roi Louis-Philippe

s'est acijuitté d'une dette na-
tionale en souscrivant un di s

premiers pour le monunienl
ipri s'élève dans Sainl-Oniifre,

à la mémoire de ce divin gé-
nie.

On sait que le Tasse mou-
rut dans le couvent de .Saliil-

.Umilre, h Kome, et qu'il fut

enterré dans l'i^^'llse du même
nom. Une simple pierre, char-
gée d'uni' poiiipi'n>ç inscrip-

tion, marque la pla( (OÙ il repo-

se. |lepuis|iiii;;|euipsoiiîegrel-

l.iili|iieriloiiierer|irélii'ii n'eut

IMS un tombiaii p'us iligiie de
lui ; ce vœu va enlinétre rem-
pli, grAcc aux soins et au ta-

lent de M. Fabris, sculpteur

distingué, auteur du projet que
nonsreiirodnisonsetdonU'exé-

lution vient d'être achevée.
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Le cliaiitrc de GoJcfroi de h )nilloii est représenlé assis sur

iin ri);lii!r; il s'appuie siil' un laisceiiud'armos p;irinilosi|iii'l-

li;s 011 riimarque un bouclier avec celte ilmiM' ; Pim rini:; !i

ses |iiuils lin voit, d'un cûlé une lyre, di' r.uiiir mi vnliuiic

ouV(Tl. où esl tracé le premior vers delà Jciusulrm iJi-Ucnv;

une pliirno fsl dans sa main droit.', dans l'autre un nianu-

si-iit; nniiortrait, attadiéà nu.' rliiiuie, pi'nd sur sa poitrine;

c'est h: portrait de son pèrc^ iinil portail toujours sur lui : sa

lèle se relève noblement; il rc;.'ardo le ciel ; il invoque la

Vierf^e Marie qu'il a appaléi

diichiathn, ,/,., C'i'St il'elb

liste l'a plar.'.' .I.mi- Ir ..•oli.

et environiM'.' il ,iii-''~ l-u

m

siqup. Au-lll-.Ml^ In illi' iim' i

l;iqilcll,. (Icsrm.lr

.Sc/if Juiinii'i

nunil, le

rs du T,

,lr ta Cr

lieriii

rini,

lira-,

et l'r

A 1
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véliitcli ;
qu'a-l-il besuin de ton ioulouj)'.' il le buiru, le cliien,

duiis le pieiniiT cabaret.

Ceci, mon pelit vieux, ce n'est plus ton aiïaire, dit le

va^abjiid. que je le boive ou que je ne le boive pas. Sa sei-

gneurie nie lait la grâce d'une peli.s>e de son épaule ^l) ; c'est

sa volonté de seigneur, et ton devoir de serf est de ne pas re-

(jiniber, mais d'obéir.

— Tu ne crains pas Dieu, bri;!and que tu es, dit Savéliilch

d'une voi.\ fidiée. Tu vois que reufant n'a pas encore toute

sa raison, et te voilà tout content de le piller, j;race à son

bon cœur. Cu'as-tu besoin d un louloup de seigneur? Tu ne

pourrais pas mèmeleiin-ltresur l«s maudites {jrosses épaules.

— Je te prie de ne pas faire le bel esprit, dis-je àmun meniu;

apporte vile le /oi//ju;i.

— Oli 1 Seigneur mon Dieu ! s'écria Savéliitcli en gémissant.

V» liuhuf> en peau de lièvre, et cumplélemeni nenl encore!

A qui le donne l-on? A un ivrogne en guenilles. »

Cependant le /ouiuii;j fut apporté. I." vagabond se mit à

l'essayer au>silùl. Le /«u/uu/i, qui élait déjàdeveiiu trop petit

pour ma taille, lui était ell'eclivement beaucoup lro;i eliuit.

Ce{)emlant il parvint à le met're avec peiiu-, en laisint éclater

tîntes les coutures. Sivéliiuli poussa comme un Inn lenienl

élouff.) hrs in'll eril.-iiilil {< rraqinineol ili'S lils. l'om- le va-

gabond, il él.iit Ins-Muil.nl de mon cmleau. Aussi menciin-

Juisil-il jusqu à ma kibilkj, et il me dit avec un pidfotid sa-

lut -.uMeici, votre sflgnenrie ; que Dieu vous récompense

pjur votre vertu. De mi vie je n'oublierai vus bontés." Il

.s'en alla de son côté, et je p.nlis du mien, salis faire atlen-

liuii aux bouderies de Savelutcli. J'oii'diiii bientôt leôounme,

cl le guiile, et mon (uk/oh/i en |)eau de liè»ie.

Arrivé à Orenbourg. ji- me présentai ilirecteinent au gé-

néral. Je trouvai un lioumie de baille taille, mais iléjà courbé

par la vieillesse. Ses longs i heu-ii» élaienl (nul blancs. Sm
vieil uniforme, usé, ia,>pi'lail un Soldai du temps de l'ini-

péralrice Anne, et ses discours élaienl empieiiih d'une forte

prononciition ailemanile. Je lui reiliis lu lellre de mon père.

Kn lisant son nom, il me jeta lui cou|i d leil nipide : «Mon
Tieu, dit il, il y a si pende leillps qu'Airlié Péliovilcll élnit

de tonacbe; et'uiaintenanl, i|uel peau lailhild de lils il A !

Ab: le temps, le temps... )' Il tiuiiit 1:1 lellie t-l se mit ,1 la

parcourir à di'Mii-\oi\, en in loinpagiianl sa leclnre de re-

marques : M"n^ieul. j'e-peie ijin' \olie Ejcellence... «

yu'esl-ce que c'est que c<> céiéinonies? l'i ! lemmenl n a-

t-il pas de boute 'f Sans doute, la discipline avant tnni; mais

est-ce ainsi qu'on écrit à son vieux cailifti-at«.;..f « Viili^

Excellence n'aura pas oublié!... » lleim!:,. o 6l!:i. quand...

sous feu le feld-inaréclial Munich... pendant la campagne..,

de même que... lu petite Caroline. » Kli I eli! bruJer '. Il se

souvient donc encore de nos anciennes Iredaines? <> Maiiile-

iiant, pirluus alTaires... Je vous envoie mon espiègle...»

Hum !... a le tenir avec des gants de nurc-épic... » O" est-

ce que cela, gaiiLs de norc-Jpicî Ce doit être un proverbe

riisse... yu'cst-çe que c est, lenira\ec des gants de purc-épic?

reprit-il en se tournant vers mol.

—Cela signilie, lui répondis-jcavec l'air le plus innocent du
momie, traiter queli|u'un avec bonté, pas trop sévèrement,

lui laisser beauci^up de lilterté. Voilft ce qoe signilie tenir

avec des gants de porc-épic.

—Hum! je comprends...» Bine pis lui donner de liberté...»

Non; il parait que gants de p'iiv é;iic signilie nuire cbose...

« Ci-joint... son brevet... • (tii donc esî-il? Ali! le voici...

« L'inscrire au réginicnl Séiuéiiiifslii... » C'est bon, c'est

bon; l'un fera ce i|u°il Tiiul .. Mer permotli-e de vous em-
brasser sans cérémonie, et... comme un vieux ami ett~ania-

radc. Il Ab! enfin, il s'en est souvenu, o Etc., etc. » Al-

lons, mon petit père, dit-il après «voir aciievé la lettre el mis
mon brevet île coté, tout sem tait ; tu senis oflider dans le

régiment de *"
; et. pour ne pis perdre de teiiips, va dès

demain dans le fuit de Uélugorsk, où In serviras sous les or-

dres du capitaine MirniiolT, nu brave et honnête homme. Lii,

lu sertiras véritablement, et lu appieiirli-as la discipline. Tu
n'as rien à faire à Orenbourg ; les ili>liaclions sont dnn;;e-

reuses pour un j>'une homme. Aujourd'hui je l'intilei diiier

avec moi. »

Il De mal en pis, pensai -je tout lins; \ quoi cela

m'anni-l'il servi d èlte sergent aux gardes pivsqiie dans le

ventre de ma mère'fOii cela m'a-l-il mené? dans leié>;iiiienl

d>>
*'*

et dans nu fort abandonné sur la Inintière des steppes

kirgliise»-kaïs.'iks. » Je dinai cliet .Viiilré karlovilcli, en soeielé

de son vieil aide île caiiip. La sévère économie alleiiiiiule

régnait il sa table, et je |iensp que I elTroi de rereMiii parfois

nn lii'ile de plus à son onlinaire de garçon n'avait pas été

étranger jt mon prompt éloignenient dans une garnison per-
due. Le lendeinaln j>- pris coiij^é du généni el |inl'tis piiur le

lieu de ma deslinaliou.

I.A fT»llTFl(lSSF..

I.;i forteresse de llélit^irsk *tail silli*» k qiinraiile verst)»»

d'Oreiiliourg. De c-lli' Ulle^ la mille liinaiinl les l>iinls es-
oirpés du laîk. La rivière n'élail pus piienre geliie, et «es Ilots,

couleur de plomb, pri'tiaienl iiii'' leiiile imiiv enlh» les rives

blaiii liies par In neigi'. D.\ i iliieni le« sh'pp.'s

kirglÙM-s. Je me perdais il •

-. Irlsles pniil la

plupart. La vielle garnison le i>ii .oip ,l"riil' lil^;

je taillais de me i,-|.ré«enlei mv"i>IiM'I| li-

ronulf. Je m iiiia.'iii.ii* un viMiInnI séML-
clianl rien Iiiii'mIii >ei Mi e el prAi J niiMii H'

1

la moindre vétille. L? <répll».iil»' arrivait; iinns nl'inns ;i«iit

vile. 11 Va-l-il loin d'ici à la forteresse? demandai-je .m co-
cher. — Mais on la voit d'ici, •> répundil-il. Je m: mis à re-

(tarder de Ions ci'ilés. nrallcii laiit a voir de liants battions,

une muraille et nn foss\ .Mais je ne vis rien qu'un pelit vil-

la'ge éulduré d'une palissade en bois. U'uit côté s'élevaient

d' .Mlnsion ail\ rév-ompenses ftiUes par (l'a aitcft-ns tzars à
lenrs bovunts, auxquels Ils dniuilienl leur pelisse.

trois ou quatre las de foin, à demi recouverts de neige ; d'un
autre, un moulin à vent penché sur le côlé, dolil les ailes,

faites en grosse écoice de tilleul , pendaient pjiresseuse-

ment. u Oii donc est la forleresse? demandai-jc éUmiié.

—

Mais la voilà," renarlit le cocher, en me montiant le \illaue

où nous venions de pénétrer. J'aperçus près de la porte un
vieux canon en fer. Les rues éiaient étroites et tortueuses;

presque tontes les isbus (1 couvertes en chaume. J'ordonnai

qu'on me menât chez le conimandant, et presque aussiiot ma
kibilka s'arréla devant une maison en bois bâtie sur une éini-

nence, près de l'église, qui était en bois également.
Personne ne vint à ma rencontre. Du perron j'entrai dans

rantichainbre. Un vieil invalide, assis sur une table, était oc-
cupé à coudre une pièce bleue au coude d'un uniforme vert.

Je lui dis de m'annoncer. n Entre, mon petit père, me dit l'in-

valide, les noires sont à la maison. » Je pénétrai dans une
chambre très-propre, aiiaïuée à la vieille mode. Dans un coin

élait dressée nneariiiuiie avec de la vaisselle. Contre la niu-
raillD un diplôme d ofiicier (lendait encadré et sous verre. A
l'eiilourdu cadre étaient ian:;és des lableuiix <l'<rorce[i), qui
représentaient la jooe (/< h'ustiin et li'Uicliakoii; le chuix
ilr la /inncn- el ri-ii/cr|Tme»( Ju ihnt ;xjr Us suuiis. Près de
la fenêtre se teiiail assise une vieille femme en inanlelet, la

tète enveloppée d'un mouchoir. Elle élail occupée à dévider
du lil que tenait, sur ses nuiiiis éiai lées, un pelit vieil aid
b'iigne en habit d'oflicier.i'ljuedé-irez-voii-, mon petit père?"
me dit-elle sans inleriiMiipie snnoecupalion. Je lépondis que
j'élais venu pour entrer au sei vice, et que, d'après la règle,

J
accDUiais nio présenter à nioiisieiir le caiiilaiiie. En disant

(•C'a; je me louiiiais vers le petit vieillard Lorgne que j'avais

tiris pour le cuinmaudaot. Mais la bonne dame inlerrompit le

discouis (|ue j'avais pré|iaié à l'avance. « Ivan Konzmilch (3)

n'est lias a la maison, dit-elle. Il est allé en visite chez le père
Unnrlni. Mais c'est In même chose, je suis sa femme. Veuil-
le/, nous aimer et nous avoir en grâce (I). Assieds-toi, mon
lielil père. » Elle appela une servante el lui dit de faire venir
l'oi(riu(/ni'A- ("i). Le petit vieillard me regardait cinieiiseinenl

de sonu'il unique, «(tseniis je voiisileniander, me ilil-il, dans
quel lé^iiii m vous avez daigné .-eivir? » Je salislis sa cu-
riosité. oHliiserais-je voiisdeniaiider, contiiiiia l-il, pourquoi
Tuils avi^z daigné (lasser de la gaule dans noire gaiiiisnii? «

Je rép.iilllis que l'élail par onlr.ile l'alllniilé. a Pioliiihlenieiil

jHinr di-S acliiins peu séanles à un onieier de la t'aide? le-

prlî l'inliitigalile uiiisliunneur. — \ eii\-lu bien cesser de dlj-e

des hèlisés? lui ilil la le'iinie du capitaine. Tu vois bien que
lé jeune hoimiie e>t UiWfiué de la mule. 11 a au're chuse A

faire qu'a le lépoiidie. 'iieiis mieux les mains. Et loi, mon
petit père, coiitiiiua-1-elle en s^ toninant vei-s moi, ne t'af-

flige pas trop de ce qu'on t'ait fourré dans notre bicoque; lu

n'es pas le premier, lu ne seras pas le dernier, (tn soulïre,

inaisiiii s haliilue. ieiu-/., Clualiiiiie, Alevèi Ivanilch ,11 , il y
a déjà qualie ans qu'un l'.i liaM>f 'lé chez nous pour un iieui-
Ire. Dieu sait ipiel inalhour lui était arrivé. Voilà qu'un jour
il est sorti de la ville avec un lieutenant: el ils avaient pris

des épées; et ils se mirent à .se piquer l'un l'antre ; cl Alexéï
Ivanitcb a tué le lieutenant, et encore devant deux témoins.
Que veux-tu ? conlre le malheur il n'y a pas de maille. »

En ce moment entra l'otjri'mfnit
. jeûne et lieaii Cosaque.

«Maximilch, lui dit la teiiime du capitaine, donne un loge-

inenlà itiunsieiir l'oflii ier, et propre. — J'ohéis, Vassilisa lé-

goroviia (7), répondit l'oiiiiVir/ni/,. Ne faudiail il pas niellie

sa seigneurie chez Ivan l*o!i'j;iie|l ? — Tu nnluies, Maviniiti h,

répliqua la cominainlanle; l'oléjaielf est déjà logé très à I é-

Ihiil; el puis, c'est mon conipèie; el puis il n'oublie pas que
nous soiiiines ses chefs. Coinluis nioiisieiii l'iiflicier... Coin-
iiieiil est voire nom. iiinii petit père? — Pirtlr Andii-ilch. —
Coiiiliiis Pirtlr AiidU'ilili ilie». Siinéun KoulolT. Le coquin n

laissé eiilivr son cheval dans mou potager. Esl-ce que huit
esl en ordre, Mavimiich? — Uràce à Dieu, tout est tran-
quille, réiiondil le Cosaque ; il h'y a que le caporal ProkoiofT
qui s'est battu au bain avec lafeinmeOusIiiiia l'égoulina pour
un M'au d'eau chaude.
— Ivan Ignaliilch (K), dit la femme du capitaine au pelil

vieillard biilnne, jilBei'nlre PnikoiolTel Oustiniaqui est fau-

tif, et punis les Uius deux. — C'e>t li.iii, .Maximitch, va-l'en
avec Dieu. — Piùlr Andréilch, Maxiinilcli vous conduira à

voire liyWnenl. n

Je pris ciiiia" ; l'rttirtff^niA- me conduisit à une ivW qui se

Iriiuvilil sur le li ud esi ar pé de la rivière, loul an boni de la

fiiiten»<e. La nioilié de I n/ni él.iil m ciipée par la faiiiille de
Siiiiéon KoUmM, l'aiilie me l'ut almndoimie. Celle moitié se

conipii^nit d'une i-hambie assez pnipn", coiipép en deux par
une 1 lols'in. 9;Vvéliinli cnmnieina A s'V ill^lall^>t, el inoi, je

regardai pur l'élniKe fenéiie. Je voyais devaiil moi s'éléiiilir

une steppe nile et Irisle; sur leeôli^s'élevaiiMil des i-almnes.

(Jiielqiies pontes elraienl dans I» rue. lue vieille femme, de-
bout sur un pelriin el tenant une auge à la main, appelai! des
coi'linils qui lui lépundaienl par nn i>rii;:iienieiit amical. El
voil» dans quelle enhirée j'élais londamné à passer llia jeu-
nesse!... Une liistessé anièiT nie saisil ; je qiilllAi la Hmélre
el me couchai sans souper, malgré les exiioilations de Savé-
liilch qui ne cessait de répéter iivee angoisse : «0 Seigneur
Dieu ' il ne daigne rien manger. l,hie dira ma mallresse si

reiif.inl allait tomber malade f n

l.'Ien.leiiMin.à iiehieavais-je commencéde ni'hnliiller, que
Iapiii|eill>n1nilinuilire«'iiiiviil.llenlniin)eime(inieipr. de pe-
tit.- taille, de Irait.» piii rèùilliei-,

avail Une vivai ili> lemaïqiinlil

rinilçili», si je vieil» ainsi sniwn''

Sîiiiie. J ila^)()ris hier voire atilvè

ri(iiireliumaine s'est telleineii|eiii|

lonulemps y résist"r. Vous i .ini|ireuilrez cela quand vous
aiiriz vécu ici quelque leinps. "Je devinai sans peine que
c'était l'ofTicier renvoyé de la u'arde pour l'aH'aire du duel.

|lj Maisons de paji-ans. — (2) ti ni-^-'lères gravures enlniiiinées.
— r.' JesD, (Ils lie Kmi/iiia. — 1 1) rormule de |intil;sse afl'alile.— {r., O'Iiricr sulialterne de Cosa.|iic.< — («) Alexis, lils de Jean.
— 7 B.lSile (au remiiiin , nile d'Ii'gnr. — (8i Jean, lils d'Ignare.

1)eime

iielinsnliée

i;edil-ili>n

:
' connais-

oireiiliniine

de moi que je n'ai pu plus

Nous fîmes connaissance. Cbvabriiie avait beauioiip d'es-
prit. Sa conversation était aniiiice, illler^s^anle. Il me dé-
peignit avec beaucoup de verve el de f;;iieté la famille du
commaiidant. sa société, el eiigéneial loolc la cciitiée où le
sort m'avait jeté. Je riais de bon cour. 11.iMpie ce niènic inva-
lide que j'avais vu rapiécer son uniforme dans l'aiiticlianibro

du ciipilaine entra el m'invita à diiier de la part de Vassilissa
légoroviia. Chvabrhic déclara qu il m'accompagnait.
Eu nous a|iprocliaiit de la maison du commaudant, nous

vîmes sur la place une vingtaine de pelilsvieux invalides, avec
de longues ipieues et des chapeaux à tiois cornes. Ils étaient
rangés en ligne de bataille. Devant eux se tenait le coniman-
daiil, vitillard eiicoie vert el de hante taille, en robe de
chambre et en bonnet de coton. Dès qu'il nous aperçul, il

s'approcha de nous, me dit qii,flqiies mots alîïblcs, et se re-
luit à commander l'exercice. Nous allions nous arièter pour
voiries manoeuvres ; mais il nous pria d'aller sur-le-champ
chez Vussilissa légurovna, pronieltaiil qu'il nous rejoindiail
aussiiot « Ici, nous dil-il, vous n'avez vraimcnl lien à voir. »

Vassilissa lépirovna nous r'çuI avec simplicilé et buidiu-
niie, el me traita coinine si elle in'eùt dès luiigti inps connu.
L'invalide el l'alacbka niellaient la nappe. » IJu'csl-ce qc'a
donc aujourd'hui mon Ivan Kouzinilch a iiisliiiiresi loiig-
leiiips ses troupes? dit la femme du conimandaiil. l'ala-

chka, va le chercher pour dincr. Mais où est donc Mâ-
cha (1). » A peine avait-elhj prononcé ce nom, ipriiiliadans
la chambie une jeune lille de Seize ans, au vi.-age loiid, ver-
meil, ajant les cheveux lissés en bandeau el lelciius dciiièie
ses oreilles (|iie niiigissaiei.l la piiileiir cl riniiiaiias. Ulle nu
me plut pils exliènieiiieiit an prcniiei coup itui^je laicgur-
dai avec [.itévenlioll. Clivalniiic m'avait dépeint Maiic. la bdc
du capilHine, sous les traits d'une sotte, iiarie Ivanovna alla

s'asseoir dans un coin et se mil à coudre. Cependant un avait
apporté le chichi \i]. \as>ilissa légurovna, ne vujaiit pas ve-
nir son tltilli, envoya pour la seconde foisPalachka l'appeler.

« Dis an maille que les visites alleiidinl ; le thlchi se icfroi-

dil. OHli-t>il Uieil, l'exeiciie ne s en ira pas, il auia loul le

temps de s'ég'osilfer è s(in ai?e. »

Le npi.aihe apparut bléhlAl accompagné du petit vieillard

borgne.
Il l.lircst-ce que cela! ilintl pelit père, lui dit sa femme.

La table esl servie depuis lungUnips, et l'on ne peut pas le

faiie venir.

— Vnis-IU bifeti ! Vassilis?» légorovna, répondit Ivan Kouz-
niileli, j'élais ueeupé de llUih sei vice, j instruisais mes petits

suidais.

— Va, va, reprit-elle, ce n'est qu'une vanterie. Ni le ser-
vice ne leur va, ni loi tu n'y comprends rien. Tu auiais dû
rester à la maison, à iirier le bon Dieu ; ça l'irail bien mieux.
Mes cliers convives, a lable. je vous piic. »

Nous primes place pour diner. Vassilis.-a légorovna ne se
taisait pas un iiiiinent, el in'aecalilail de qm stions : qui
élaienl mes paienl>, s'ils élaienl en vie, où ils demeuraient,
quelle éLiil leur loi lune? IJuaiul elle sut que mou père avait

trois cents paysans :

Voyez-vous! s'écria-t-ellp, y a-l-il des gens riche» dans
ce monde ! El lions, nuin pelil iiére, en faU d'iimes (ô), nous
n'avons que la servante Palai liKa. Eli bien, grâce à Dieu,
nous vivons petit à iielil. Nous n'avons qu'un souci, c'est

Mâcha, une lille qu'il faut mai ier El quelle dot a-t-dle? L'n
peigne ri quatre sons vaillant pour se baigner deux lois par
an. Pourvu qu'elle trouve uinlqiie biave hoinme ! sinon, la

voilà élerneliemenl lille. » Je jetai un coUp d'a-il sur Marie
Ivanovna; elle élait devenue tonte rouge, el des larmes roii-

lèièiil jusque sur son as.sielle. J eus pitié d'elle, et je lu'eni-

IHTssii de changer la conversation.

(1 J'ai uni ditv, m'écriai je avec assct d'à-prupos, que les

llachkii^ ont rinteiition d'alta.|uer vulrc roileiesse.— Oui t'a dit cela, iiiiin pelil père? reprit Ivan Kouzinilch.
— Je l'ai elileniln dire à Dienlioiirg, répomlis-je.

— l'olies que (ont cela, dit le conuiiiiiiil.uil, nous n'en
avuns pas etilpiidii di {iiiis longtemps le nioiintre mot. Les
Bai hkiis sont un peuple iiitiiniilé, et les Kiii.hiscs aus.si ont
reçu de lionnes levons. Us n'.isi lonipas s'att.M|uer à nous, el.

s'ils s'en avisent, je leur iinpiinierai une telle Urriur, qu'ils

ne remueront plus de dix ans.

— fil vous ne craignez pa<, conlininil-je en m'adrcssaut ù

la femme du capitaine, de tester dans une foiterestc exposée
à de tels dan;;ers?
— Allaire d habilndi;, mon pelil père, repiil-elle. Il y a de

cela vin;:! ans, quand on nous transféra du régiment fci. tu

De saurais croire cnmiiie j'av.iis pi ur de ces niandits païens.

S'il m'arrivail pai loi^ de voir leurs bonnets à pijil, si j'en-

tendais leiiis liiiili 1111 lils, crois biin, mon pèie, que iiiun

ciciir se tesseiiail à nioiilir. El inailileiinnl j y suis si bien

bahllnée, que je ne liongeniis pas de ma iiln'-cqiiand un vien-
drait me dire qile les brigands lodeiil anioiir île la forleresse.

— Vassilissa légoloviia esl une dame Ites-biave, observa

gravement Clivabrine ; Ivan Kouzniiti li en ^ait quelque chuse.

— Mais uni, vois lu bien ! dit Ivan KoutniiMi, elle n'est pas

de la iloiiraiile des liidlrons.

— El Marie Ivanovna, demandai-jc i i-a mère, cst-cllc

aussi hardie que viiUs?

— Mailla! répondit la dame ;nnli. Mailla esl mie poltronne.

Jnsqii'.'i présent elle n'a pu entendn. le bruit d'un coup de fu-

sil, sans In-nibler de Ions ses ni'.mlin'S. Il y a de c. la deux
ans, quand Ivan Konzmili h s'iiiia^ica. le jour de ma (èip, du

faire lin>r noire canon. "Ile i ut si peiii.le paiivie pip'onneau,

an'elle manqua s'en aller dans l'aiilie monde. Depuis te jour-

I, nous n'avons plus tiré ce minidil canon. >

Nous nous levâmes de lable; le capllaine el sa feiiiiiic al-

lèrent dormir la siesic, et j'allai chez Chvabrine, où nous
pa^sàmcs ensemble la soirée.

(A/i tuile à un i-rochuin numéro.)

(Il Diiiiinnlif de Maii.i. — (2) Soiipc r.ifsi', faite de viande et

de légumes — (^) tn russe, oo dit tant d'ànas, pour tant de
paysans.
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Le public, ce sultan capricieux, inconstant, ennuyé, de jour

en jour moins amusable, s'est mis tout a coup cette année à vé-

tiller avec un de ses artistes favoris. De son côté, l'artiste, je ne

sais si c'est par piaue,

ou autrement, a amé-

gé sa visite; et quand I^SPJ
on ne l'a plus vu, un \^KL~
s'est pris.comme d'or- lïvi.

dinaire, à le reeiet-

ter. Nous espérons

bien que ce petit nua-

ge ne laissera pas de

trace de son passage

et que la bouderie

n'est pas ajournée ;

nous le désirons dans

l'intérêt de nos plai-

sirs. M. DECAMPS
avait exposé, l'année

dernière , de beaux

dessins sur un su-

jet biblique. Là-des-

sus le bruit s'était

répandu qu'il allait

transformer sa ma-
nière et aborder la

grande peinture . Cette

année M. Decamps
était retourné, com-
me si rien n'eut été

dit, à ses souvenirs

d'Asie Mineure. Le
public allendait des

Hébreux, il a trouvé

des Turcs, il s'est cru

mystifié. Alors il

a intenté un procès à

l'artiste sur ses murs

et ses crépis. Il n'a

pas voulu accepter

cette maçonnerie aus-

si solidement con-

struite pourtant que

toutes celles uu'il a-

vait trouvées bonnes

jusqu'ici. Il s'est plaint qu'il y avait trop de soleil par ci,

trop d'ombre par là... En un mot, il était mal disposé. Il élait

si mal dispose qu'il n'a pas daigné apercevoir un charmant

Beaux-Arta. — ^aloii de l«»46.

(Neuvième article- Voir l. VII, p. 35, 72, 87, 1 19, 137, 151, 107 el 183.)

petit jîai/.Mf/c d'une grande finesse de ton, perdu, je ne sais

pourquoi, dans la galerie de buis et représenlaut des cava-

liers magnilii|uenicnt montés longeant, au soleil du midi, It's

(Salon 'le Is Hi. — Suuveuirs de la Turijuie d'Asie, lal.leau par M. Detaïups.)

murailles d'une petite ville d'Orient.— L'Ecole de jeunes en-

fants ou salle d'asile {Asie Mineure) n'avait pas la verve ori-

ginale de scènes pareilles déjà traitées par le peintre, mais

c'était une peinture solide et bien caractérisée ; l'embu du
tableau ne permettait pas d'ailleurs de le bien juger. — Des
deux tableaux reproduits par VIllustration, le premier, inti-

tulé : Souvenir de la

Turquie d'Asie, est

celui qui a le plus

provoqué la critique.

Cependant, à l'excep-

tion d'un empâte-
ment exagéré placé

sur une portion de
mur, pour donner du
relief à la lumière

,

el sauf queluues
tons un peu lourds et

plombés pour le ciel

pur de l'Orient , on
retrouvait dans cette

toile toutes les quali-

tés de coloriste origi-

nal qui ont fondé la

réputation de M. De-
camps. — Le second,
intitulé : Retour du
berger, effet de pluie,

est dans un système
dilTérent. Ici la lu-

mière que l'artiste

répand d'ordinaire si

éblouissante sur ses
toiles, et avec elle les

leiiites locales ont
disparu. Le ciel, les

terrains, les lierbes

sur lesquelles la pluie

ruisselfe , tout a
pris une teinte uni-
forme. Le berger se

déliiclie en une sil-

liouetle sombre sur
les nuages plombés
qui voilent le jour. Il

y a de la tristesse et

de l'énergie dans l'a:-

pect de celte com-
position. Mais on ne peut s'empêcher de reconnaître un dé-
faut d'accord entre le procédé de la peinture et l'effet cher-
ché, une exagération des moyens par rajiport au résultat. Il

semble que cela devrait être peint plus simplement, d'une

coidcur (ilus légère et plus facile. Dans cet ensemble où le

berger, le chien, les moutons apparaissent à l'élat de fan-

lômcs, do formes indécises, ce sont quelques bouts de la-

nières, quelques détails pittoresques de l'accoutrement du
pâtre qui attirent la vue par la fermeté avec laquelle le pin-

ceau les a pour ainsi dire burinés. Ces inégalités cjipricieuses

d'un arlisie, qui relève avant tout de hii-mêmi', ne sont pas

nouvelles ; les œuvres si variées de ce peintre original nous

y ont depuis longtem()S accoutumés. Il travaille, il pousse son

èlïet où lela lui plait et comme il l'entend. Dans la même
tuile où il indiquera il peine nu joli visage, et jettera négli-
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gemment dans l'ombre quelque cliurmante forme de femme,
il consacrera un travail opiniâtre à imiter curieusement les

rugosités, les anfractuosilcs, les fentes, les mille accidents

d'une vieille muraille. Et cette œuvre ne sera pas disparate,

elle aura sa valeur, son cachet,

son unité. Acceptons cliaaue

artiste avec ses dons. Ne ue-
inaiidons pas à la (leur magnili-

que pourquoi elle n'a pas de
parfum, ni à l'humble plante

qui embaume , pourquoi elle

n'a pas de beauté. Admirons
l'une et respirons l'autre. —
Encore une lois nous espérons

que M. Decamps ne tiendra

pas rigueur au public l'année

prochaine, et qu'il nous racon-

tera encore quelqu'une de ces

histoires d'Orient qu'il sait si

bien, yu'il ne se lasse pas d'y

revenir ! Eh ! mon Dieu 1 l'O-

rient est un monde qui s'en va

comme tous les autres. Il ne

sera bientôt plus digne de se

reconnaître dans les représen-

tations pittoresques, dans les

brillantes illustrations de M.
Decamps.
Ce même lyraii dcmt je par-

lais tout à riii'uri'. 11- public, est

d'autant plus exigeant qu'il est

plus blasé. Son vaudevilliste

doit toujours pétiller d'esprit,

son romancier ne jamais tarir

d'inventions merveilleuses, et

son chanteur doit toujours don-
ner sa plus belle note ù pleine

poitrine. Les expositions de
peinture reviennent tous les

ans. Dans l'intervalle d'une an-
née à une autre, il y a les jours

sombres et courts de l'hiver,

où l'on n'y voit pas pour tra-

vailler, les chaudes journées de

l'été où l'on va respirer à la

campagne; il y a les jours d'af-

faires, de fêtes, d'enterrement,

de visites , les jours de f;arde,

de migraine, de médecine, ceu.x

où votre femme vous donne un
enfant, ceux où l'enfant qu'elle

vous a donné a la coque-
luche... Supputez le temps qui

reste; de ce reste-là supprimez

encore la moitié |Hiur les repas

et le sommeU, et puis étoimez-

vous, apréj cela, qu'iai pçi|^
n'arrive |>as tous les ans au

salon avec un clicf-d'ceuvre à la main. C'est envers les grands

artistes naturellement qu'éclate l'injustice. — Ils peuvent,

dira-t-on, .se renfermer |K)nr plusieurs années dans leur tente,

— d'accord. Mais, s'ils désirent rompre un instant le silence,

et comme distraction h de lonys travaux, venir vous faire une
petite visite en

né<<ligé, repou^-

screi-vous leur

bienveillante as-

siduité, ou con-

tinuerez - vous

maladroitement

à les accueillir

en grande éti-

quette? A mon
avis , quelque

chose de sembla-

ble s'est iias.se

cette année à

l'égard de M.
E.DELACnOIX.
On a voulu pren-

dre mesure de

son talent sur

les trois |>etiles

toiles exposées

par lui, comme
si elles le con-
tenaient touten-

tier. Je ne puis

penser que I ar-

tiste attache

une grande im-
porl.iiice h ses

Ailieusilflioniéo

et tir Juliette ;

.sans quoi, on au-

rait raison d'in-

sister et de lui

demander pour-

quoi il .semble

avoir oublié que
la beauté est

la première con-
dition d'une pa-

reille scène, que les amants de Vérone ne peuvent être

reconnus qu'à la condition d'être marqués de ce signe divin.

Non, ce ne sont pas là les nobles enfants de Uonlaigu et de
Capulet, ce sont leurs laquais qui parodient leurs derniers

emlirassemcnts ; non, ce n'est pas là la lueur matinale qui

annonce le jour, le ciel limpide, l'air embaumé dans lequel

chante le rossignol ou raloiielle; tout cela est un mensonge
de l'adorable poésie de Shakespeare. » Voilà ce qu'on serait

en droit de dire si cette petite tuile était présentée comme une

raient oublié son Dante, il offre auiourd'liui une niagniOque
aquarelle, un Lion que nous reproduisons ici. — Devant la

Marguerite à l'éyliie , celui des trois tableaux exposés par
M. Delacroix, que nous préférons, bien des gens ne s occupent

que du bonnet vulgaire d une
femme agenouillée, de la tour-
niiregroles(|uedeMéphisloplié-

lês; ils mesurent la jambe de
Marguerite et la trouvent dé-
mesurément longue, après quoi
ils passent outre. Ce qu'il y a

de saisissant dans l'ensemulc
de celte petite toile, l'affaisse-

ment douloureu.x dans lequel est

plongée l'amante de Faust

,

cette prostration du remords,
celle redoutable puissance de
l'enfer qui plane sur la destinée
dune pauvre femme, lontecelte
poésie terrible sous laquelle

disparaissent les négligences
du crayon, comme des ais gros-
siers et mal joints sont recou-
verts piu' un manteau de pour-
pre, tout celii leur échappe.
(Tesl un triste moyen de jouir
dl'^ luaux-arls que d'être ex-
chisill Les artistes,niême parmi
les plus glands, ne nous livrent

lam.iis que quelques-uns des
aspects de la nature, celui-ci

la ligue, celui-là la couleur, tel

le mouvement, l'expression, tel

autre la poésie , 1 idéal. Sou-
vent il y a chez eux de déplo-
rables lacunes, mais il se trou-
vera un c6té excellent qui sera
pour vous toute une révélation.

An lieu de poursuivre plus loia

cette vaine analyse , je racon-
terai une impression de l'oijage

qui cumpli'tera ma pensée. —
n y a quel(|ues années, nous
étions plusieurs amis faisant un
voyage en Suisse. Pour mettre
à prolit une belle soirée, nous
aviuns été visiter le glacier de
Griniii'lv\,ilcl , en gravissant le

M'ulier l':iiili' pratiqué sur les

lianes du Mitleiilicig. l'rès de
l'endroit où le sentier est in-
terrompu par le glacier, nous
reniiinlràiiies un rude iiionta-

griiird i|ii.' l'un di' nous retint

[inur Mniii'M'<:;ul(lc's, :iliii de se
rendre le leudeniaiu par les glu

ciers au UriaiM'I. Après les ac-

œuvre étudiée et sérieuse. Mais ce n'est qu'une fantiiisie, nn
es.'iai, une ébauche; il n'y a rien là de délinitif. — liébecca

enlevée par les ordres du templier de Boisguilbert est dans les

mêmes condilions. La touclic strapassée écrit sur tous les

coins de la toile : Ceci est une ébauche; mais c'est l'ébauche

(Sako d< ;S1S. - Uo I

d'un grand artiste: ce cheval qui se cabre et ce cavalier qui
se ri'toiinie, sont de la |)lus bi'lle tournure. Si ce n'était pas
une ébauche, les maladresses enfantines, les fautes impar-
donnables de dessin auraient été corrigées. Car lorsqu i\ le

veut, le fier artiste sait dessiner, lui aussi. A ceux qui au-

pre

cords dilUcileiiient arrêtés avec
CIricli (c'était le nom du montagnard et il ne parlait qu'al-
lemand), nous nous mimes à redescendre pour regagner
Grindeiwald, et lui s'enfonça seul dans ces majestueuses so-
litudes se rendant au chalet de Stieregg, où il passait la

nuit. A peine avait-il tourné le talon, que, pour charmer les

ennuisde laron-

le , il entonna
iinerauqueclian-

son de la voix

la plus raboteu-
'. se du monde.

Nous nous liâ-

làmes de fuir.

Quelques ins-
tints après, nous
avions déjà des-
cendu quelques
centaines de
pieds; le chant
continuait tou-
jours ; mais mol-
lement réjiercu-

lé par ce cirque
gigantesque , il

nous arrivait a-
donri, et comme
nn harmonieux
Il céleste con-
cert liiut reten-
tissant des voix
des anges. N3U.s
nous arrêtâmes
pour l'écouter

jusqu'à ce nu'il

s'éteignit dans
l'éloignement.

Celle vague
harmonie était

cent fois plus dé-
licieuse qu'une
mélodie cor-
recte chantée
par un virtuose.

— De même il y
a presque tou-

jours dans la peinture de M. Delacroix un accent particu-
lier, qu'il faut savoir y découvrir, une harmonie qui charme
ceux qui savent se placer convenablement pour la saisir. Elle

n'existe pas pour ceux qui s'obstinent à écouter de près les

dissonances.
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La fiivt'iir publique a acclieilli un aulre poiiilrp, grand cn-

lorislc, M. DI AZ DE LA l'IÏNA, qui a expii-é mlU'. année Iniit

iietilcs tuiles, iiarnil lesquelles rillnslritliim 'iiuméid (lu 2

mai) a pulilié hi f,Mavine de erll,. inliluir.' :
Orieiilnh-s. Ne

chelvdiez |ias, dans les tableaux de .\l. I)i,i/, I idiv. la periMr, la

passiim, le sentiment, la S(dinir il' la ( iHiipii-iiiiiii, le serré

dôla liyne. le Uni de l"e\/- nlhui. S,i pinv-;iirc d'action est

ailleurs. Voici uile Iniilr |icldc Inil/ : nu Inml -mdn'e et in-

disccrilable, c'est un Uà-; qii.'lqin' ilm-r .dminc un tronc

d'arbre dans un coin. Colllie ce trour; d'arbre, un dos dé

t'einnie. Cp\û s'appelle T^lfcartifbn. Ne me demandez pas pour-

quoi cette femme est lun; iiiïi(|ir,'L la ceinture
;
pourquoi,

élant ain-ii nue jusqu'à la (ciiilnre, (in l'a ali,in lonniie dans

un bois ;
pourquoi, (l;iii! nlcdidn.nii'r ,l;ins un Imis, elle ne se

rhabille pas... Je ne sje< i ieii ;
\i- ne e incnds lien ; il n'y

a rien ù comprendre; aiicuiie intention caclK'e. C'est un dos

de femme, voilà tout. Cela vous plait-il? — Cela me plaît

beaucoup. — Cela suffit; passons i"! un antre. Voici une plus

Kran(le toile : eiirmv nii rninl in.liM'eririMi' ; ci' smil des ai-

bres. Deu.x ji" Imi ms ;in\ rlr'\rn\ n.nr. ^ ni! (IrliHil,

deux, aux elicvcnv I.I.miIs, >miiI ,i,si.r,. T.mH s 1,., .|n.ilir -.nit

Udiis jusqu'à la (•inliii^', cri;, s',iji;ir;ir /,< /)W,//.s.,.,.s. .l-.llrs

n'nntpas de (liiniv; il paiail (|u'clle^ en snnl l(ei|>.;us pnnr

leurs Irai^.) I.'ain nu' s'envole. Les (|,mi\ l.lnndcs, du re^le,

paraissent preudd: assez indiil(;i(Uuin.jnl. la eliosi'. Ce tableau

est d'un coloris plus éteint que celui des autres petites toiles.

Il laissé à désirer sous le rapport de l'ordonnance et de la

forme. Tontel'ois, quelques mains, quelques pie Is miumons

sunt rendus avec heaucdiqi de ^ii'nv. — Cn pi'lil ejilir r.ip-

pelletiiut à l'ait l'rndliiiii. C'e-l (••lui de hi Si ,^,^r ,|iiii Inlincnl

inutilement de elianninls \<r\\\. Aninin-. C'est disrivl, lur-

itiijnieux de tun, cl la m illessi', \r \ii-n.' îles contours n'oteut

rien à la fornr' de sa si' hn linn — I.' cluiane de la couleur

Se retrouve aussi dans mr M iiii'irmi , daqs le jardin cic.i

uAiwrs, appartenant au duc de Moalpjusier, ébaucbe que

déparent, à m(.tn avis, trop de lacunes, et dans un Intérieur

de f'tri't, à'.;r('al)!e papillotise de c(Jideur, imitant, au moyen
de lé;;eis frottis un eoi|iih inenis ari idrli.'.s çà et là, l'épar-

jiHlcinnU, la sciutillaliiin ils i;i\i.ns de I iérc sur les mille

accidents (pii les ivllrhnl, M. Iiia/. i-i cjcnre lui peu préoc-

cupé de Prnillnn el rr uv<\ p is nn m d, ejr il a licmmiqi à

apprén-lre de ce '^enrl |icintrc, s, mis le iMp|i,,i I de la cdinp.i-

siliun et de 1 . ivc!,cicl,c de l, l,„ Hc. Cc|,ci„l,ni' d a s^ s ipia-

lilés prnpic<cl il sl^nc ses (cnvicsd';ui pi(ice;iu original. Four

nloi, je reçivlie siuuenl i|iie le faire eu soit si lâché, quol'é-

bànebe ne snl |i is pnu-sée pins av.inl, que la fnrnie se noie

indécise dans la ennleni , .pie les leiiiles vivantes de la ver-

din-e ne vienn 'ni |iis lei.eiMn re, linllis nei.-eilres, ,-e- linis

d'e de<sulis restés ici il/ïmitils. le- saeiiliee- me paleissent

parfois trop étendus, el |e n,. sai, i|ira m niie s.ih.riii, p-
prouve nue sorte dinii.ilieire île vmi', ,1e p.isver île laiilie

cMé, comme SI p'^tais ;i l'envels il' m mniaipie la|iissei ie.

Miilgré tout ceipii niinipi ' a ( eM e mime, e esl nue si rare,

une si pnissaille qiialdé qm' la'lle de la e mlenr, et elle la pos-

sède à un tel (le;;cé, que je ennenis pal lailenienl la \iiene(pli

lui est venue. Seideiuent ipie la liiei]i' des iniil ileiiis e| ils

aCcoiirenl (b'iai se tienne linai en eanle emilie les lian-eren-

SéS Séllucliillis de ce siieeès. I.es taeliei qui passent i napelelies

cbB7. M. Diaz. iiu ne les inli'TeiMil pas chez eiiv. l'n mand
artiste fait aceepler, ainier loéine son excentricilc. Elle plait

pir cela m"'ine (pi'elie est mw exceptidit. Si elle veut entrer

dans le domaine comnlnn, on la contesle.

L'ILLUSTHAÏION, JOURNAL UNIVERSEL.

Qiieliiiies mots siii* In sitiiatioii (irésenle

ilii lliéàlrt'.

La Comédie-Française accuse tout haut sa détresse; en

moins d'une anni'e, 'elle viinit d'essiuei- se|it ml huit chutes

ClUn|deles, iiinp silr imlli; les s,,i letaires,,.lTiaves lin délicit

mie l'alisenie ilu [luli'ir pnelint daiH leur eais-e, iinpliirent

la générosité de l'iiHt et deniindent un smci.iit de subven-

tion. L'Odéon, de son C(Jté, non moins nkessileux, déclare

par la bouche du ministre niênii! qu'il ne saurait vivre si le

budget n'ajoute qmuante mille fianes aux snivanle mille ipii

délàlui sont anmiellenienl alloués. V.n présenee ,1e liils au-si

Signiliealil's, 1,'S ainis di^s lettres s'élonieml el s'allli^
,

I s

journaux jettent un cri d'aliime, se travaillimt ,1e lem niieiix

pourtranvei- un l'eiuede à cet él it de (dnises, e| niellent en

avant vinel p-o'|ets divii's pinson m mis elhe ,,-, alin de

prévenir cette ruine iin iiinenle de uns deux IIumIics lilterai-

res ; dnl ilimis mnividle,, relnnnes ,1c ((Uistilntini, clianj^e-

menl de |iersiianel, ,'le., iien n'est oublié. Les pins modestes

se biirnenl à si^-naler les causes du mal; mais là-dessns Ils

s'en donnent à cjcur joie ; le chapitre est loue, Uien I,' sait
;

ilsambleen vérité que tout nuit à nos Ibi'Miici rnvanx, (pie

tout conspire à leur nuire, auteurs, actems, , mnit s il,' lec-

ture, ciaisur,'. inmnaux et public, (è'esl un cnni mus fatal de

fàchciise- , 11, iiisiaiices, un triste accord de Ions les revérSi

de tniites le- p'miiiies, (le tontes les iniiuilii'senlin.

Cliiis siiunliire p lin tant '. tandis qu'on dénombre si coin-

plaisiiiniiienl I,- , aii-cs p ntielles du déjiérissement de nos

deux SI I lies hit i.iiics, |i •rsunne, ne s'avi.se de remonlel- à la

source du mal
,
personne ne se met en qiiéti^ d'une cause

plus générale, qu'il faudrait seule accuser des tiisles el-

fots que nous voyons se produire. — Au dernier siècle. La

Hai'pe nous appelait un /ick/i/c ilrnmnli'\\ii\ eavnlin'.h-Duiii

dramatique : la question ne seiail-elle pas île sivnir si nous

s()rHriles toujours les mêmes, si cite nalnielle inclination

di-amalique n'a pas été clie/ ii,.iis r,mipl,ic,'i> pir d'antres

penchants, par d'anlivi lusnnis litténaiies'; M. Billion, le

rapporleiir (lu Imd-ei, tiaiiant ,les subviMitimis théalr.des, a

a indiqué eeihanee ni visilile dngoi'it public, mais il s'est

borné à une simple assertion, sans motiver en rien le fait

qu'il éniiiicaii. Voici les Paroles m("'ine du rjlpptirl ; (( Sans

lionle un d('nt di'slrer que le goilt de la tragédie et de la haute

cmnédie se maintienne parmi nous, et que les chefs-d'œuvre

qui l'ont encore l'orgueil et la gloire de la France soient di-

gnement représentés ; (lu'auteurs et acteurs, s'inspirant de

ces grands modèles, de ces maltt-es de l'art, viennent aj'mter

(piehpii's bel!, 'S pau'es de plus à notre liltéiainre dramali(pie,

el letelipie! pie lelal I Veallslll- la Sicile II a ne lise ; mais .111

ne saniail m ea.niMili,. ipc' la p.aitc .l.-s i..|,,iis, .me .li-i,i.si-

ti.in ii.dl.M ni 1.' |iid,'i.-i|iii li.'.piiaile pin- pai liciili..-

r,>nriil L- Hm'^iIic- mc- il.ms i:eaies .pu si.| n^^nent de plus

en pin-: lie .eliii liai s. |,e| niiiiilieilans le '1 lii-.a!i .- f i ancais :

(l'iine pail, le -ceii.', l.n pies. ,|i. l'aiilie, la lainieili,' le;;ére

et le (Il aine. .1 i/^vW./ e,„„,„,*s,„H cv/- .•//. nmraiiiiiii' nue deux

titènlm )ir jiriirnd é(/e iiiimriiléa jiur re ij'ii le.ile de fiuiiic

Vitur an nilir i/e ce :jiiirr ; à |iliis fol le raisiin celui qui, par

l'excenliicili'. de sa situation etd'anties C(m(lilions de sa po-

sition, ne peiil réunir de noifiibreux s|u.|'laleiiis. »

Oui, le piihicest ailleurs; M. liie 1 a ^'laiide raison de le

dire, n'en .li-peiisc aux .lé-: e- an - i.iiti é- île l'ai t(lram:ili((ne ;

I,. |,l|||li.' - tMllIle Mas 1, . ,, :, .1 eihes, „i| il HollVC Ic

plaisir , les viiv, la ^i i,s-.. pe-, h .i ns violent. 'S, et !!.

ses le plus .les ,r,n,|.s-iii.ii-es, îles pièces iléli. -aies, lit-

téraires,, pie piélenilcnlliniillrn nus .l.aix pi.aineres -eues,

ir.iiivieni .Inii.' c ili''.M,iil Liaieial, .-ciralain a peu pie- niia-

niiue'.' Kaiil-il, c.Jinioe Imit ipi.'lqnes-niis, accn.ser l'ie-pi it

frani;ais d'être eu pleine décadence et de tomber tons les

jouis au-dessous de lui-même '.' Puérile accnsalion (pie dé-

ment la clarté d..s laits' .limais v a-l-il en, chez nous, à au-

cune époque, irie telle a-tl Mie miellé: la.'' le. Il Ile a 11 --
! Ç 1 alldc

diffusion de liinnéies, i aii--i iidie p; niliiclinii lill aaire?

Le niveau .fsc-piiis --..levé in-es-: nml, ihh leihes dé-

fiaveiil niin-scnlein.iil initie pavs mais la terre entière, hos

piiniian\ t.mt p.-m'lr.i , an liniil du monde, nos idées et uns

iinenliieis nn ivelles. Ainsi l'esprit fran(;ais é«t-il plUS viailu-

ren\ d plus lécind qu'il ne l'a jamais été ; le nier, c'est iliéi-

la 1 ICI .', et l'nii peut assurej" hardiméht (lue notre Ihéàll-e

seiail .anme aujourd'hui fertile en tbefs-d'œuvi-e, si notl-B

eftorl inlellectiiel ne se portait paS Sur d'antres points, vefS

d'aulres ;;eiiies, la pnlitique, lé roman, la critique etc., elc:

[,e Ihéati c .'st à la fuis nu art et un enseignement, je dis le

th.'Mlre.laiis san cxpiessimi la plus él.'vée, la tragédie et là

hmii alie : lin ai I, pin-ipéil ilniiiie une forme idéale aux

événeineiils .'1 aux passinns ipTil représente, et noUs faitgoû-

ter le spectacle du beau ; i :is.M:;nement, parce qu'il doit,

selon le précepte des anciens , inspirer <( l'amour de la

\'ertu, )i prêcher le culte du bi.n, s'elfnrcer enfin de rendre

meilleurs les sentiments et l.'S idées du public.

Or, peisniine ne niera que notre théâtre n'ait réuni long-

temps ces deux cnnilitionsessimlielles, sans lesquelles l'œu-

vre ihamaliipie n'existe point; l'art fui poussé an plus haut

pniiil dans la lia^ié.lie el l.i . .iiliédie, cl, d'autre iiarl. l'ensid-

i;ii in.'iit lli.'alral eut lon(iiiirs une noblesse, une di-nilé ad-

mirabii'S, dnnt l'ismit pnb le dut ressentir les excellents

ell'ets. lin ce tiMniis-i-i, rnpiiiinn -e lai-ail jour à urand'p.dne,

1.' ponvilir la.-.inipriiiiait le Imiles facnns, la punissait s.'vc-

reinenl dès iin'clle n-ail se inanilcster d'iine façon trnli vive;

le tbéàlie SI ni : t lit en liliité, taudis que les livres demeu-
raient à la ;; 11.': le théâtre, SOUS cuuleUr d'évéilénveuls fictif^,

sous le niasijiieile (li. .s, ,ie Homains, de personnages d'ima-

gination, pjuvait exprimer hardimiînt la pensée du jour et se

faire l'écho du sentimuit universel. .Ainsi Corneille enli'e-

tenail dans les âmes ce feu de patriotisme cl de liberté que

les guerres dé la Fronde y avait allumé ; ainsi liacine lui-

même, si fervent royaliste, osait mettre dans la bouche de

Narcisse uii blùmé sévère à l'adresse dé Louis XIV :

Pour toute anibilion, jjour vertu singulière

I! excelle à conduire un char dans la carrière... elc.

Et Molière surtout, Molière ne vengenit-il pas sans cesse la

conscience publique? n'elail-il pas l'mli ipicle ui le lenx de

tons les honnêtes gens, de Imis I. s cens il csp, H ' Cliacini.' de

ces admirables comédies m- senililait-ellc pas un.- piolesla-

tinii, faite ;iu nnni d.'s s|ie. laleins eiix-niein.'S, t. mire lim-

pnnilé .les vi.aiset le snc.'-s d.'s s.ittises de l.mte espèce?

Au siècle suivaul, l'art peidil sans ilmil.' d.' snn élévation,

les successeurs de Corneille et d.' Mnlici.' r.'-leiciil bien loin

derrière leurs illustres maîtres; point l'it le iIcmIi.' païut ac-

quérir encore nue puissance nouvelle, suii inllmiue hil plus

-im-'iale, pins viv.% plus directe sur le public. C'est que s'il

a\all |ia.lil iplelquc .-liosc (lll Cité (le l'art , ell rcvàuchéil

avait lieaiic.inp i; i;.;ii.' cnininc enseignement : désDimais l'(Pu-

vie (Il aniatii|iie n'envisageait plus une moralité générale, ne

|ilaidiiit plus seulement la cause élei iielle du devoir eontic la

passion; maiselle se mettait, pour ainsi diii\ au service des

idées, des intérêts, des senlimenls du jOiu ; l'aii était devenu

comme le véhicule poétique des nollvéaulés de l'opinion, du

progrès piililiipie el moral que là philiisuplee faisait faire

san* cesse à l'esprit hantais, La Iragé.li.' il.> Vollaiiv n'était

en soumie ipi'une croisade peip.''tii' Ile . nnlic les pu |ii:;i''S du
leuqis: l'un venait au llii'àhe pmir se delaii.' de se- vieilles

idi'cs, p lin vie.M'Vidi une iiniu lilnreilitell.'ctuell.' plus saine,

pin- Ma "lien-", pniir v eiilcmlre des véiih'S (pi., les livri'S

n'ii-aicnt iliic, eiiliii p.Hir v l'aire acte d'iiidép.Midance per.-(in-

llelle en iip|.hiiidiss:iul a 'onlrane.' le- bai diesses, IcS para-

doxes, les témérités mêmes .lu p.iélc-pbilnsnplie,

A dislancç. il iiiiive aninni-d'lini .pie uni pi\i lisans de l'arl

;>)»» i'dif mi'|iiisiml lonl lialil ( elle 11 a;;é,lie eilsidgnante, tt((-

lilin'}v. comiii' ils l'appidleiil, el, u'v voyant qu'un abaisse-

ment de l'ail, ne ti. tmeni ancnn compte des immenses ser-

vices (in'idie a r.'ndiis à l'.'spiil pnlilii-. — Mais nous n'avons

point à lelev r .es \ lin.'; inniies ; niiiis voulons seul, nient

immtrer les .anses il,. I . .aiaihle pnpnlaiili' .pie le llieatre avait

conservé,' an .Icini. r -ie. le, pnpiilanté i\\U' le Mcriaije de

lu;i(iro poussa lécllein.ail jusqu'à la fureur.— La scène était

alors une véritable li ilnme.

De nos jours, que leste-t-il an théâtre? voilà la (jnestion.

Ofi en soui, à la scène, et l'intel l'enseieiiemcnl dianiatiqnes?. .

.

L'esprit public a été (L'iinilivement mis .m liheité par la ré-

V(dilli»n; le droit d'écrire el de parler une fois c.iuquis, (lia-

ctin de si>li cillé a voulu tout de suite en jouir ; livres, bro-

chuniS, journaux, la pensée de tous s'est créé une inlinilé

d'niea s'( st manifeslée sou? mille formes diverses, sé-
lieii e- ,,t\ 1,'v.aes; mais la mobilité des inléréLs, la lluctua-
liiiii |ii ipi liieiie di^s opiniohs, le renouvellement incessant des
pa--iiins pnbli(pics,onlexigédela|iart di séciivaiiiseldesora-
teins. inleipietes du grand nombre, que leur talent luttât de
V iles.se I .mil.' la rapidité mf-me des choses et devançât, pour
ainsi dire, chaque matin, la marche du siècle. De là vint que
le livre dut dérober au Ibéàlre le don, je dirais presque la

fonction d'enseignement, pour on être dé|i<)sscdé à son tour

lui-même par le journal. Ceci a lue cela, comme dit

W. Hugo. — Et vous voyez, en clîét, le Ibéàtre, privé dé-
sormais de toute initiative, exploiter des veines déjà usées
par les écrivains quotidiens, vivre de l'esprit d'hier, venir

jiesairiment à la suite de ces talents légers, vifs, hardis qui
S(mt à l'avanl-garde et des idées, et «les sentiments, (.( rfp

toutes , lines I — Nous n'avons plus rien à apprendre du
tlii' lie ipi • ili'iii nous n'ayons appiis d'ailleurs; et encore la

s. .
e 11. pi iil-ille être qu'un écho bien adàibli de ces voix

pliis lilin s du dehors, qui s'expriment tout haut sans avoir

à l'ediiuler la censure.

A notre sens, c'est là la cause première du dépérissement
de nos grands théâtres; le siècle n'est plus avec eux, le

siècle les devance, et, parce qu'ils sont derrière lui, il ne i-'én

occupe plus guère ni ne s'en soucie. Examinez du reste les

productions principa'es que nous offrent depuis quinze nns
soit la Coiné(Jie-Frani,aise, soit l'Odi-on. fivi(Jemment les au-
teurs eux-mêmes ont senti les premiers que la vertu politiqlic

et morale du théâtre était tout à fait décime, que l'enseigne-

tljent se trouvait en d'autres lieux cl en d'antrPs mains, que la

charge des esprits el des àines avait été prise par h's lettres

qliutidiennes ; et nous avons vu les novateurs dramatiques pré-

tendre faire uniquement, comme je disais, de l'art pour l'art;

b'est-à dire qu'ils ont voulu vivre à la scène avec l'art tout

seul, sans se mettre en peine de l'autre élément, l'élément

j'ivaht, ulile, qui jusque-là était toujours entré dans la com-
ptlsjlion d'une œuvre de théâtre. À ce sujet, de très-vives

noiéftiiques s'engagèrent, de trf'S-Spiriluelles pages furent

|ciilt?s; on jeta les hauts cris contt'e C(S nialtneontreux uti-

litaires, qui confondaient, disait-on, la notion de l'utile avec
rglle du beau, qui voulaient donner une fonctioil au.X objets

d'art, ne faire en scul[iture que des cariatides, en peinture
que des panneaux ou des tableaux à horloge, etc. — Mais

il y avait là une confusion manifeste dans les mois. L'art dra-
matique peut-il se comparer à celui de la statuaire? L'auteur

qrri .'a rit une tra^iéili,. ne se pi.ipose-t-il pas d'aulre hul que le

peinli.' ç.iinp.isinl nn tableau? Omd rajiport s'établil-il entre

des arts p ni. ni iilastiques et une U'uvre qui parle au cœur
et a l'espiii, i|iii est faite avec des idées, avec des Sentiments,
(]iii ie|e e-.iiie la vie humaine dans ses aspects les plus nobles
el I. s plus lelcvfs? El puurrez-vous émouvoir notre fibre

setisilile, si vous ne nous montrez une nassion vivante, fré-

niissnnle? Ponirez-vous intéresser, capliver notre penïéé, Si

volts n'éveillez en nous de grandes idées, si vous ne jetez

coinme une clarté noiiV(dle dans la nuit de noire cerveau?
Kons ne veii .lis pas au lliealie pour admirer déS statues ar-
listeineiit taillées, ni des groupes harmonieux, iii des tableaux
pilliiiesipierneiil composés ; hommes, n(5\isvoulohs voir, nous
voulons .ntendre des hommes, et si grands, si nobles que
soient vus liér.is, il faut que notre cœur balte à l'unisson du
leur, (pic leur héroïsme ne soit en somme que l'idfal de la

vie, et que le spectacle de leurs actiorrs, nous arrachant aux
hai-ses réalités, fasse notre àme meilleure, plus conforme à

l'e.xcniplaile divin que nous concevons tous en nous-mêmes.
L'école de l'art pour l'art, après maintes Iclllalives, arriva

au point où elle devait nécessaiteinenl arriver ; elle nous donna
les Buryraves , ce vrai iioërue de pierre dont les personnages

se meuv.nl comme la statue du Commandeur it semblent
taillés dans le roc de pied en cap. — Alors éclata une réac-

tion, Irès-xioleiite, liès-passionuée au premier instant. Des
œuvras nouvell.-s se pioduisireul, opposées par le sommet, en

quehpie soite, à celles de l'autre école. Mais, Iréiss! on s':i-

pervnt bien vile que le procédé seul était changé; dans le

fond, c'él.iit s.iiis iiiie.intie l'nrrue, encoi'e de l'arl pour l'art ;

l'œuvre lll, iinaii. pie r.siail nnii|uemeut une œuvre d'arllslé;

on imitait lesan. icris modèles, on s'inspirait de leur génie,

orr voulait rajeunir les merveilles de leirr or/ , mais là se boN
nait l'imitation ; celle sève, celle vie, celte àiiie des tragé-

dies de Corneille el jle Uacine, n'avaient point passé dans les

vtihes de leurs habiles imitateurs ; ce que ces chefs-d'œuvre

avaient été pour leur temps, les nouvelles tragédies ne l'étaient

poini pour le nûlic ; le civur du pays ne haltail poirrt. colrme
jadis, dans la poitrine de ces modernes Grecs el Romains, la

lumière du priigiês n'éclainiit pas, n'animait pas leurs dis-

cours; nonsles legaralionsrniidcment cimnnedes ombres d'au-

trefois, nous les éc.i'itioiis avec iiisniici nie.' cuumedes échos

de voix depiri< l.ingt.niips et.'intes. lue imine, rien qu'une
forme, une autie pi tiilicali.m, un .mii.'

, .
. me de pieri-o. —

Le suc(a''s de /.m/,, e achevait d.' pininti. Ii- lemlcmairi de la

(bute iW-^ llnriiraiis, que l'art tout seul ne pouvait rien air

lliM'ilre, et qn.', r.niiariliipie un i lassiqne. le système de l'art

piurl- l'art ne pro luirait j.miais, ruèuie entre le's mains du ta-

lent, que dis lenVres inanimées.

Mais, du moins, piive ipi'il esl d'inHucnce directe sur les

idées et les s.'iiliin.nils de son sii'ile, destitué en un mol de
sa piiissanc.' .l'iiisi i-iii meut, el réduit aux seules ressources

d.' t'ait, le tlieaii.' M ii.aix ne p?irt-il se soutenir par la vive

p.'intnie des p.issiens, jKula force de l'érrrolion dramatique?,..

Aiiiicfois on allaita la tragédie pour pleurer; les douleui'S

d'ipbigérrie faisaient fondre en larmes tout Pains asscniblé
;

Zaïre, Alziie, arracbaicnt des pleur-s à tous les vi rix, et les

méru. lires du temps nousappitrinml que ce rr'iMait qu'un san-
glot du paiteirc jusi] îles aux conibUs... Ile as l.pie nnns sorii-

mes dune dégénérés de nos pères ICnnime nous avons pci du ce

lirécienx don des lai nies! I.esciimii's des héros tiagi(|nes,

leurs pompens.'S plaintes rions laissent bien froids, bien in-

sensibles; pour nous émouvoir, il nous l'aiil les violences du
mélodrartre, les passions fer'oces du hoirlevard, — el errcore,

que tout cela maintenant rrous paraît faux, usé, rWicule!...
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Uisoiis-le... l'émution n'est )ilus au théâtre; eUe est passée

dans les livres, dans le roinuii surtout: la scène ne neut

nous déruu 1er les replis douloureux d'une l'uni' qui souflre;

elle ne puul nous faire tonipler tous les rréniisseuieuls du
cœur, toutes les pulsations du désir, nous faire voirions les

déeliirenients du regret ; l'élude psyolioluniijue ne se trans-

porte guère sur la scène, — voj ei le peu de succès de t'hal-

lerlon, ce beau drame! — et la passion tliéàlrale. celle sur-

tout de la tragédie, nous semble comme un puilrait qui est

mallieiireusement un peu celui de tout le monde, et beau-

coup celui de personne. ..

Fuis, il faudrait accuser aussi la musique, qui est aujour-

d'hui la maîtresse de nos Mues,—parlons mieux, de nos nerfs,

et dont les vagues émotions ont plus de pouvoir sur notre sen-

Mbilité que toutes les furies du mélodrame : la musique tient

lieu de tout à la fuis ; tout s'y trouve suivant l'oreille qui l'é-

coute : désir, rêverie, passion ; elle nous excite, elle nous

ébranle, vainement il est vrai, mais le charme des éniolions

musicales n'est-ce pas précisément (ju'elles n'ont [Mis d'objtt?

— Il y a trois théâtres de musique ù Paris, luujoui's encom-
brés; et la solitude se fait jilus vaste d'année en année sur

le» banqueiles de la tragédie.

Ces quelqui-s causes générales indiquées, nous n'insiste-

rons |>as sur les raisons secondaires dont plusieurs font tant

de bruit. L'art dramatique périt-il parce que les comédiens
français ont un cuinmi.ssaire royal au lieu d'avoir un direc-

teur? parce (|ue les auteurs sont jugés souvent p.ir nu uiéo-

pagc féminin plus experl eu clnllons qu'en oiivres litléiai-

res? parce que la subvention nalioiiali' e^t trop laib!e de i|u,i-

ranle mille frarns? parce qu'il ne sr pioduil plus de bonnes

pièces? parce qui' pei'sonne ne veut plus écrire pour le théâ-

tre? parce (lu'enliu les acleurs de méiile ne si- lenouvcllent

pas, et que des médiocrités encore pires succèdent toujours

aux méuioiiilés cjuéjites?...

Tout SI' lii'iil. tout se m'cessile. Du temps que nous étions

un prvpir jTiimiliijur, les meilleurs écrivains s'applijuaient

naturellement aux œuvres de lliéàlrc; à pré.seni, ils se sen-

tent appelés ailieui's, dans vingt autres voies plus brillantes

et plus animées, et nmis votons ceux mêmes qui avaient dé-
buté par la scdne s'en éloigner et chercher des succès, soit

dans le roman , soit dans la poésie, tjuant à la pénurie de

bons acteurs, la raison en est la même ; nous ne sommes
plus ou presque plus un peuple i/raimid'i/ne

; |)artiinl, nlille

émulation n'allirc le talent vers l'art de l.i scène ; nul ne naît

comédien ; nul ne sent de ces vocations irrésistibles qui fai-

saient les i'alnia, les l'réville, les Clairon, les (îatlssin : on

devient acteur aujourd'hui comme on deviendrait marchand;
la profession n'est plus qu'un métier, et on l'exerce, ma fui !

connne on |teut, bien lriuii|i|ille du colé du pulilic ijui ne s^iil

plus siffler. La race des bous couiédii'ii^ c>l uiir nui' piTiiiie,

lontàfaitprrdui-; lesqucluucs arti^li'sénjincnls ipil sui mm-iiI,

dignes bériliiTS desHr.nids acteurs d'aulii'lid«,i'Mnpleiildé|ii

de longues ann'es de service; ils vit-illissenl, ils se l:iliu'Uenl,

ils s'éteignent l'un après l'aulrc, — « l dirrlPre eux miuI ve-

vir une légion de nullilé> surprenantes qui iiedeman !eiil pus

mieux iiue d'èlre sociélaires...

Le tableau est noii ; ni.iis en avons-nous Assuinliri les cuti-

jeurs?... Noire dessein était d'iM'li|uer le plu? cluiremelil

possible les causes d inie ruine iniuiiiK nie et Ile lU'inirer la

vanité de ces prétendus lenic li'> iippoiles \ dé< Ihanx 3 peu

pri'S incurables. Les f.iils parleul ,i>^ez d'eux-nième-,; eiiiure

un coup, nous ne sommes plus \i\i peniA- ff^nlivIlniifitlilKi-

malitiue; il faut nous résianer rin eliiUijeuient de noire u.iliue

et ne pas nous lamenter puérdement parce (|u'un geine

échappe à notre esprit où il a lon;:temps excellé.

Dieu merci ! les lettres (l'ançaises ne sont pas au tombeau ;

il leur reste une assez belle gloire à poursuivre dans vingt

aulres fienres encore pleins de sève et de vie. Tournons inins

donc vers l'avenir, en conservant iionr le passé une religieuse

a>liniration, espérons plutôt ijin- de regreller, et soyons enlin

de notre temps, quel que soit nnlre lenqis.

.\LBERT .AL'IiLItT.

BpnuK-.\rt«. — Hitton Ur lM4fJ.

Sl.lLI'ylRE.

1^ sculpture, le premier des aris dU itessin chez les anciens,

a perdu cliet les modernes de son importance. Elle a été

frappée ii nioil quand le spiritualisme clirélien est venu ana-
Uiêuiatiser la chiii; il a dillu, piui amener sa résurrection,

que le géni',' artisliipie de la reuii'S.inçe iuiarnùt de nniivean

le pa;.'anisme de la forme dans le du l^li.iniMue, scms li ~ ,oi^-

pires et avi'i- les eneouragi'nients di's imnlifes euv-iiMoii >, ne

s'a|iercevjut p.n eojuliien ee iiille îles images en 1.111--.11I le

caractère. De no* jours, c'est un ait tout à fiil déseile par

renlbousiasme el les sjrmpal.iies du publie; h nos e\po,-.lli.ins

il e^it relé;nié dan^ une salle basse, oil une iinmei^e pirle

toujours ouverte verse incessainnu'ut l'hiimidilé et les cat.ir-

rjies. Il fjut pour y arriver traver.ser une foule de salles dé-

sertes, desceiiiire des escaliers qui ne iin'LisPnl pas^ comme
ceux qu'on voit dnns le cauchemar. Quelques ehcrcbenrs
opinii'iires s'y arrêtent si'uls un iiist;inl. Les Journaux eux-
mêmes s'en occupent ù peine dans leur compte rendu. L'Illus-

traliiin rlierche iioiir sa |>arl !\ réparer celle injustice. Nous
parlerons d'aboru des douze sujets reproduits clans ses gra-

vures.

M. MOLI'.HNF.IIT, Tnlienuide iompo<'' ilr ilrux angrs ;

iiirtrfcre. (IKiivre s.iti-faisanle et coiii,-ue avec simplicité. Les

anges sont dans nue lionne attitude. LCs plis de leurs robes

sont larges cl bien dessinés.

M. OTTIN. .l/.i(er .i»i.i/.ili,«: sUtlue en nuirhre. La Vierge

enseigne kson lils fi liéiiir le Inonde. Li nuvelé du sujet a

beureiisérttent inspiié l'ai liste. !*iin uTflilpe est gracieux. Il y

a du naturel dans la manière dont la Vierge, la lête iio linée

vers son fils, tient el dirige sa petite main. I.a tète de l'enfant

est insignifiante. Je n'en fiis jins un leprnelie au sculpteur ;

la ligure de l'enf-int Dieu est un problème inabordable dans
sa complicalion. H y a un peu de mollesse dans l'exécution.

Le modelé est faiblement rendu, surtout celui des cxtréinilés.

— M. Oitin a fait preuve de la souplesse de son talent en
traitant un sujet tout à fait dilTércnl, celui du C'/<ii.s.v'ur iii-

ilini iuiitiisjiar un bou ; (jriupe m plaire. Lu énoime boa
enlace dans ses replis le cheval monte par le chastcur el qui
se renverse elTiajé. Lliomine se retouine p;ir un mouvement
rapide el s'ainnèle à percer d'une llèihe le reptile dics>é de-
vant lui et qui ouvre la gueule ciuiiine pour la recevoir. Celle

lutte de /'i/i(/rf/iro/ùm/ contre l'unlie imiiceesl toujours d'un
aspect étrange. Je ne compieiids en sculpture la lutte de
riiomme contre le serpent qu'à la manière du Lîioeoon clier-

cbant à se débarrasser des replis qui rélieignenl. Il y a dans
legioupedeM. tiltin du mouM'iiieiil il de la hardiesse. La
ligne généi.ile se ciimpo>e Imii: mais l'analoiiiie des foi mes
demande à êliecindiée pliissuigneiiseinenl; cei laines [arlies,

le dos de I Indien entre autres , sont des^inécs trop superfi-

ciel leinenl.

M. GK.ASS. Li'ifihileSkbi':<iroui>ecnp'iilre. Les deux frères

s'exerfaienl à lalulle,liirsi|iie'la même llèche les atteint elles

perce luii et l'antre; ils toinbeiil ensenible el leurs corps sont

encore entrelacés; tel est le sujet fouinl par les Métamorpho-
ses n'Ovide, et qui fsl tout à lait dans les convenances de la

sculplcre. Le gioupe de M. Grass est bien agencé, mais la

ligne brisée y est trop multipliée, et la jambe droite d'un des
Intleurs, prolongée seule loin du ceiilro, me semble laisser un
peu de vide dans celle pailie du inaibrc. Celui des Niobides
ipii a la tête renversée en aiiière est d'un bon muiivemenl,
sa If le est expressive, mais ( si loin de el manque de beauté.

Il y a de l'élude el de la si ii nce anatoiniqne dans les divers

morceaux, et c'est une teinii' qui f;iil honneur à l'artiste

ià. KLAGMAN.N : Cm /^e/Ke /i (e >IJ,uillonl une rute ; »/</-

lue en plaire. Ce piograinine : Lue petite lille elTcuillanl une
rose, olhe à l'esprit une image des plus gracicusis el semble
ne pouvoir être accompli que par la réunion de ce que la

beaiilé, la jeunesse el la iiirueté onl de plus charnianl. Kn
acceptant celle doiniée on s e\|iiisi'rait à êlie injuste vis-à-vis

de l'atlisle. L'indication iiisiifiisanle du livret a besoin d'être

inlerprélée par ses inleiilioiis. Son but élail de repiésenter

ici une nature plutol rustique ei vigoureuse c|u'élê;iiiiite el

jolie; quelque j'une lilie îles chanqis i|ne le hasaiil a ame-
née à s asseoir sur un cippe funèbre ii molli i ruiné et qui, ve-
nant de cueillir une des ileurs du rosier giiinpanl le long de
celle tombe, s'amuse à en voir tomber lis pétales à mesure
quelle secoue le calice. C'est la simiilicilê, la bonhomie de
la nature queM. Klaginaun a cherché a ré.iliser, et lette réso-

llilion l-sl louable surtout de la part d'un sciilplenr dont le

ciseau est plus pailiculièieineiit consacié il la décoration et

piii iniiM'ipieiil ,iu\ fnrines convenlioniielles. Senlenient il a
|ipiil-êlie ilé|«is-é !e but; le nian(|ue d'élégance de la lorine

el la viil^iatile des Iraits et du visage empêchent d'apprécier
ciinvi'nalilenienl ée que le mouvement, ratlitude naturelle
de celle ligure et la pose de ses bras et de ses mains ont de
vérité et ir.igrénipnl.

M. PIt ADILIl : .1 rKicri'iiii f( l'Aimiur. — Lu So;/ewe repous-

fnui /(•>' trnils île l'Ttniuui'. De ces deux petits groupes eu
hion/.e, le second a élé traité par l'artislP dans le sljle de la

siiilpliiie ;;ieiqiie piiuiilive. Faire de l'arclHiïsme f;iec esl

lin se ptuillense piiui un l'ianvais du Xl\. siècle. Ni l'ail

ni l'érudition n'\ ;;agnenl rien. On est bien déilominMgé de
lelle rude i-impiicili' par le cliarmanl grohpe qui 1r.ldiiit si

bien la jolie ode d'An.Hrion. Cela est assez giec, celii n'est

pas Inqi français, cela p'.iiia toujours parlonl ctiliiiis Ions les

temps. — Nous iiarleioiis de suite ici des antrts oiiviaies de
M. l'iadier. Le plus important de ceux qu'il a exposés celle

année est lu l'oé.-ie léijeie. nlalue en marbre. Disons-le dés
l'abord, le sujet est mal choisi ; leS abstractions, les ligures

allég iriqiies Sont mortelles aussi tilPlI pour la sculpture ijue

p'.iiir la peinthre. Pourquoi la sciii|lliihi', l'art de la l'orme par
exiellence cl exclusiveiiunl, s'ellorcda-t elle de communi-
quer la vie» lie donner un corps ii un être incorporel, à une
idée, à une catégorie, à un genre litléraire? Double incar-

nation dont l'une tue l'antre. (,)irelli' iinile le corps linmain,

qu'elle le (ranslignre, qu'elle le chante dans son puënie de
pierre, qu'elle iiéliisse le marbre, pour lui donner la noirbi-

desse des chairs pal(iilanles, c'est là sa conquêle ; qu'elle

soiilTle une àinc à ce corps après l'avoir formé, qu'elle nielle

l'idée dans la chair, c'est là sou triomphe, mais à quoi bon
mettre la chair dans l'idée? ù quoi cela prolile-l-il ? < si-ce à

la chair, esl-ce à l'idée? t,)ue de pVine pour n'arriver qu'à une
créatiim hybiidc devant laquelle lesiieitaliiir est à la torluie!

Si le rnrps a l'apparence de la vie, pnur se plaire dans la

ii'ililéipil le chai me, pour y avoir foi, il faut qu'il écarle,

qu'il iiiililie un iii<lanl l'idée! Si l'idée seule domine, la viea

fui,'c'esl une ii'Uvre morte, quelque chose de eiinvenlioiinel,

bon à no-lIre dans la niche d'un palais, dans im jndin. sur

une borne-fonlaine el à ne plus jamais reL'ii.iei i!i- -e^ juins.

C'est chose merveilleuse qil releriiel ;i-siivissi iiieiil de
riioinine au faux, au conventioimel ; toutes iischoses l'en-

iiiiienl, l'ubstMlent, lui paraissent fades el insigniliaiites, mais
il ne se décide |>as à secouer le cauchemar. Comment oser

avouer son ennui, quand cent générulions enimvées dis

inêines choses que vous n'ont pas eu jusqu'Ici le cmirage de
le laire? Ces réflexions me reviennent toujours plus aiiiere-

nienl, quand je me trouve en f.ice d'une œuvre remarqnalde.
Je ne puis m eniji^cher de dép'orer le niauvals emploi que
l'arli-le a fait de so;i talent Ici. par exemple, devant la st.i-

Ine de M. Prailicr ; en vovanl celte jeunesse, relie friih hem
de formes, la souplesse vivante de la carnalhint la sincéiilé

naïve el cliarmnnle de certains p;iss.igps, je rfve iMvolonl.iiie-

menl .) la beauté de la femme. (,)iie m'im|Hirte fn ce mono ni

la poi'sie, légère ou non? (Jne Lamierai-je en pini'ir un eu

admiration à penser que celle lijiire e^l destinée H r»>préMii-

ti r l'inspiration littéraire sousli'^ aiispice s de laquelle Catulle

a écrit ; Panser, <1el(ciw mire yiello"... i«l Segr.iis : Ti/rris

nutarail il'amour pour la Mie C/imene. ..? Si j'y pense, je re-

gretterai que ces trésors de beauté, au lieu (l'appartenir à

une femme, n'appartiennent qu'à une idée. A mon point de
vue particulier, ce sujet est donc mal choisi

; j'ajouterai qu'il
n'est pas clairement conçu, si tant est qu'il soit possible de
concevoir claiiement une donine aussi vague. Le livret me
donne et lie ligure pour la Poésie légère cl je suis disposé à
le conlesicr: sans-liviel je la prendrais [loui une danseuse,
polir une initiée aux mystères de Bacchus on de Cvbèlc, ou
pour une lietaiie à la fin d'un festin. La ligne géiicra e de
celte li^;iire est trop loinmentée, et un trouve difficilement un
point de vue oil rtiisemble apparaisse dune manière satisfai-
sante. De face ^el c'est le coté le plus favorable), le racciuici
de latêle renversée en arrière n'est |ias gracieux; à droite ou
à gauche on a ou des partit s sacrifiées, ou des lignes qui se
composent mal. Mais si reiisemble n'est pas balancé avec le

calme et rharmonie qui conviennent à la statuaire, en revan-
che, on est captivé par une foule de morceaux exécutés d'une
manière ravissante. Kntore une observation : la lyre est do-
rée el les ornements de la draperie sont avivés de quelques
colleurs légères. Il y a à cela des jiistilicalions archéologi-
ques, mais l'application en est liis-iiisciilable chez nous. Les
statues des Grecs pouvaient èlie coloriées pour s harmoniser
avec rarchitecUne polvchiun.c de leurs temples, tluz nous,
les nièmes nécessi;cs n'exislent pas. l'our nous la statuaire
est l'an de la lorine, abstraction failc de la couleur. Appeler,
au inoveii de la coloration, la léalilé sur les pallies accessoi-
res, c'est nuire au reste. Pourquoi des boucles d'oreilles d'or
sur des joues de mai bie cl des cheveux depicire?— M. Pra-
diira encore exécnlé avec la souplesse el l'élégance habi-
tuelle de son ciseau /m j(o/iic.v en martre de .«tn Alletse Hoyale
te duc d'Oiléans el de il. Juulfioij, numbre de l'Inslilul. On
ne peut un 'admirer la fécondité de iiollc habile sculpteur,
mais on doit sonbaitir que hs exiginrcs de l'aclnaliie ne le

distraient pi.s trop longliiiipsde la coiilen-iéalion de la beauté
féminine dont il est un si lu iinux inleiprèle.

M. ItAUllf': semble nianlwi ihms une voie qui lui est pro-
pre. On ne retrouve ;iiKunc tiadilion d'école, aucune manière
convcnlionnelle dans sa statue en plâtre de Jésu.i tetiani d»
rea loir le si.pplne de ïu jlagellalittn. L'altitude de la sonlTrance
est bien rendue, cette tigiire es! bien étuiliée, est modelée
avec soin ; seulement le si} le n'en a pcul-èlie pas toute l'é-

lévalioii el la sévéïilé ilésiiables.

M. PAUL GAVKAIIf) a fait un llês-joli Groupe des cinif

fillea de M. le comte de Munlaiivet. Il y a du nalurel dans leS

poses el dans bs atlitiides; el le inaibre, quoique dans de
petites propoi lions, est liavaillé avec une sobriété convenable
de détails. Un reste, ces compositions à plusieurs personnages
renlrtnl dans les moyens de la peinture.

M. M.AINDUON, si souvent nialtiailé par le jury, a exposé
une statue vn' \nerrc (VAbnjs Senefeldir, nea rruflue m i'ili,

mort à .Munich en IS3i, l'inveiileur de la lilliociiiiihie eo
ITÎIti. La lithographie, importée à Paris en iKdS, v tomba
dans l'oubli jusqu'en I8I0. (.elle figure (si exécutée iivec lai^

geur el a, nialgié la simplicilé du cosluine, une tournure
toni à lait monumentale.

Les vocations irrésistibles sont assez fréqmn'es dans la vie

des artistes, et sont le plus suuvenl l'uniiiiie |iiipelie de leur
biographie. Voici un nouvel exemple k njoiiler ii li.iis ceux que
l'on connail déjà. Il y a sept ou huit ans, il y avait à Hruxelles,
rue des Fripiet-S; fin' pliarinacim en vogue, et beaucoup plus
occupé du Inrililllaire que de la foi nie; mais dans son ollicine
se lioiivail un jeune élève en |i|iarinncie rêvant beaucoup plus
à la fol me qu'au foiniulaire. MalhcuieuSiineni, ce n'tst pas à
la foinie que vise l'art niodeine de l'apothicaire, et le talent
de rouler des pilules plus ou moins lundi s ne pouvait pas
mener loin le jeune ajiprenti dans la siienie du modelé. Sa
persévérance vainquit tous les obstacles. Le jour il malaxait,
inivtionnail, faisait des emplâtres ; la nuit il dessinai!, mode-
lait, r.iisail des nniqneltes. A force de manier le cr»)on et
l'éliauclioii , le nioitier cl la sualule , il paivinl à être .. —
sculpteur? — Non, mais apothicaire pour son piopie compte
dans la petite ville de Genape. Il vivait là heureux an milieu
de sa fainille et de ses amis. Toul autre à sa place aurait ac-
cepté sa destinée, el se serait doiicenlent endormi entre la

pâte de guimauve et le sirop diacoile. Mais la vocation était

là. La boutique n'était ([U'iiii ninvin. Ce qiiiariivait par le

comptoir s'en allait par l'atelier, l'hantiacien le ,our, scul|i-

lenr le soir, ce partage ne ponvail durer longtemps. Il vendit
son fonds pour se livrer exilnsiveini ut .1 l.i sculpture, Fiilré à
l'Académie de Briixi Iles, il y leinpnrla le premier |irix de
compo^itiiiu en I8ii. Cet 'altiste niiilgié Esciilaiie est

M. FIIAIKIN , déjà connu 11 Paris par une 1 barniante figurine
de leupiiie, lin.inl une colombe entre ses bras el la caressant
des lèvres et de la maiil. Il a envoyé celte année à l'exiosilion

l'Amour caplif : uiuléle en pliilre, grande riiniposition d'une
invention heiiniM'. La nymphe, nupliiti'il Vénus elle-même,
a enlevé le petit dieu , l'a p'acé sur son épaule; d'une main
elle tient un de ses pieds, de l'autre elle saisit ilélicatement
un de .ses petits doigts, et elle l'emporte ainsi en courant.
L'enfant a l'air contrarié et fait un peu la moue; mais sa
inanvai.se humeur doit bientôt se dissiper sous l'Innnence du
sniirire de sa mère. Il y a un défaut de proportion entre les

deux figures; l'Ainniir parait beaiicoiip trop pclll; mais c'est

une concession faite h la riainte de faire liop pyiamider le

uriiupe. La ciulfun' compliquée de Vénus, la loulle épaisse de
boucles relevées deiiièiesa tête, rnniribiient encore par le

voisinage à le rapetisser, quand on regarde la ligure oblique-
ment. Cela ilemaiiile, à mon avis, à être allégi et simplifié.

La forme générale est Un peu loiele; elle a besoin d'elle plus
accentuée. Du reste, l'ensemble du gieiupe est trM-gracienx.— Je lis dans un jnilrnal publié à llriixelles : <i Un homme
qui encourage /onjcn.eiit les ai ts dans ce pays. M... avait pensé
à faire evéïnter ce beau gioiipe en marbre pour son adorable
villa de M... mais le» dimensions un tien grandes du modèle ont
reti nu xnn éan i/eorret/.r. »

M. DANTAN liiié). Ijnuif-Jnsr'ph rfp Bi.iirhnn. prince de
Cimdé; ^ttlue eu pUilre. Fif;ure bien posée; uttiludc vraie,

simide, exéeution sage el facile.

M.DANIEL. Ifaimb&ad UI,comleé'Orange; slaineen mar-



Î404 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

<f^^^-'

i^alon dti 1816. — Tabernacle, groupe en marbre, par M. Molchneht.)

frr«. Celle statue, élevée par sou-

scription, doit être placée sur

un monument k Oranee (Vau-

cluse). L'admiration des habi-

tants pour les grands hommes
de leur ville ne se laisse pas

prescrire, à ce qu'il paraît, par

le temps. Car ce Raimbaud III

prit la croix en 10i)7, après la

prédication de Pierre-l'Ermite,

etpartitàlatèlede quatre cents

'eunes gens, choisis dans la

principauté d'Orange, pour la

Palestine, où il mourut. M. Da-
niel s'est très-bien acquitté de

sa tâche; il a exécuté sa statue

dans le caractère qui convient

à la sculpture nionumi'nlale.

En dehors des statues repro-

duites par l'Illustratiun, nous

devons encore signaler quel-

ques œuvres remarquables.

M. ELSCHOECT. La Veuve

du soldai franc; groupe en mar-
bre français, ce qui ne veut

pas dire le plus beau marbre
possible, tant s'en faut! Elle

est représentée assise sur un
champ de bataille, son enfant posé à côté d'elle. Elle s'appuie

sur une de ses mains armée d'un poignard, et porte l'autre à

ses tempes avec un fjeste de désespoir ; on lit dans la fixité

de son regard que ni elle ni son fils ne subiront l'esclavage

abrutissant des Romains, et qu'elle a choisi la mort comme

(Salon de 1816. —Maler

(Salon de 1816. —

un refuge contre la servitude;

Ce sujetestbien conçu et rendu
avec talent. Les figures sont

étudiées et exécutées dans un
sentiment vrai. Il y a tout à la

fois dans cette œuvre le mé-
rite de la pensée, de l'expres-

sion et de la science des détails.

— M. CLESINGEB. La Mé-
lancolie; statue en marbre. Le
modelé manque un peu de fer-

meté; mais II va de l'expression

dans la ligure et de l'élégance

dans la pose. La couronne, trop

avancée sur le front, a quel-

que chose de lourd et d'étran-

ge. Les longs cheveux répan-

dus sur le dos sont plutôt du
domaine de la peinture que de

celui de la sculpture. — Un
Faune enfant, d'une exécution

soignée. Les cornes commen-
cent à poindre sur le front, et

l'impudence future sur la face

du marmot. — M. GRUYÈRE.
ilucius Scœiola : statue en

mar6re. Cette œuvre a été expo-

sée au palais des Beaux-Arts,

à la fin de l'année dernière, parmi les envois de Rome. La fi-

gure n'a peut-être pas toute l'énergie et le caractère que de-

mandait 1 action du farouche Romain ; mais elle est bien des-

sinée, étudiée consciencieusement et rendue avec sagesse.

—

Chactas au tombeau d'Atala ; statue en plâtre. Oo retrouve

II

(Jeune (lllc etkuiUtnl n- e lose, slaluo eo marbre, par M. K.ay ni les Ir&ltsdâ l'Anacur, groupe, par M. Pradler.)
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les

(lelé

mêmes qiialilés d'exécution et la même recherche de mo- I deshgnestrès-aca(iémiques;elle eslvraipcependant.Lasculp-
j

sir des lignes harmonieuses. — Peux statues en plâtre do

é dans cette figure. La pose de Chactas assis n'offre pas ! ture est un art Umité. Pour plaire, elle doit avant tout clioi-
|
M. DEllG XSO, Jeune filtecoiu^uhanl une marguerite cilEn-

(Salon de 1816. — Le: :iaq fiUt-s de M. le comte de M..., gf"

par M. Gâyrard filb.)

fant et l'Êcho, sont plus dans les convenances de la statuaire.

Il y a de la siiiiplirité et du naturel dans les poses, de la

science et un scnliuienl facile dans l'exécutiim. L-s tèles

laissent un peu à désirer. — M. VILAIN, llébi' e' un aitjle.

Ce groupe eu marlire est exiruli' av.'c liahileté. Pai une dis-

position mal enten'Iue, llébi' olévr uu-di'ssus de s» trie le vase

qui contient le nectar, conira^ si elle avait peu^ de l'aigle,

(Louif-JoMpb de Bourboo, prince de Coudé, italue, par M. DanLin aine.)

IScocfelder, Btalue, par M. Maiodron.)

et allait se le verser sur les cheveux à elle-même. — La Mé-
lancolie, italue en plcilrc (11' M. (:OUI'()HAND,est heureuse de
lignes: le modelé est laililniKiil aoentué. — M. lUUCH,
(le Berlin, a envoyé uu nKiililc en plâtre pinèdes sialvM de
la Victoire, qui ilécvreni le mtmunvnl lie la W'alhalla en Ba~
vière. Celte ligurjs ne manque pas d'élégance»; mais elle ne
semble pas traités avec cette largeur qui convibut à la sculp-

(L'Amour captif, groupe en )i (Raimhaud III, comte d'Orange, atatuc, par M. Daniel.)

turc monumentale.— Nous aurions encore plusieurs noms ii 1 liondance des gravures ne nnus a pas permiii de terminer no- i dernier article, nous achèverons l'examen de quclinjcs ou-

ciler, mais nous sommes obligés de nous arrêter ici. L'a- | Irc revue du SaloD avant la ferineliiro du Musée; dans un | vrages de peinture dont nous n'avons pas en'ore parlé.
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Bulletin biblio^raptiique»

UiMinri- irEspajinr. par M. Cil. Komey. Tomes 1 à VI. —
Chez l^'uriie et amip., rue Saint-André-dcs-Arts, 53.

I.a compnsilion c|« l'Iiislpire f;énorale d'une iialion, à savoir

^(.•X|||lMlil>lllll^liiOlli(|IHll(;S(U^l^nll.sacc(,lll|llio^d^•.lUellalioll,

(li-|,nisriiPlMrn|u:llu >'uM U-wr a rli(.li/.Mi ili- l' iraliili'jus-

i|iraii li.'Ml .JM l'dii |iai le ; mi .1 aulnes l, i iiii's, la cnniiiobiiion

.l'iIlH- Ilisl.iMV ,|iii, .liniMi nilMV l.oi- Ir \..liilll.-. ,a,iii-

pr ic liairliMir nir.il .\r~~ir,\r-,, l;i |ilaH.iii. :ii.i^ IriiMi-

CjUClIcS |lha-r^ ,!r, ll.H ilM. r| |ri|r| H I ,
—

I . 1 1 , | , , | 1 slIUl, lllr, |l..llr

aill^i ilin', aiiurr |iM aiiiH'.:, — i\i-^ lail- pai linill. l
s ( I ilr loul

ce(|iii nu .1,: la iiallun, |,ics™i.' |.ai-l,.iil, ilc qurlqi,.' |.a>s(ii.'il

s'aKis-,.lr^'iaii.|rs,lilli,irlu-; rllu .-ii pn— in,- (!<• plus grandes
eilL-on-, Mia' pays i-sl I Kid-m', l'Ilali.', la SiiI-m', l'Aliciiia^lK; oh
l'E-pa-nr, 1 i^i-a-ilirc un pays palla-c, i rrlr l.iuli'il LUI petl-

placlrs, laiiir.i ru tauhuis, cil Iribii^. rii disii i, |s nulcpi-udallls

ou prc-ipir Mi'IrpruilauK los nus ilrv auliv,. -'.i^ilaul cliacuu

liaii^ vi -pliriv, laulf'il uuis imi coiiIV^ Imv-, Miiloi lui i,'uerre,

divl^^^,^lulrl^ls, .le uu.uirs, de couIiihm',, ,k nli;;i"us. I.a ilil-

lli-ullr si; lajMiiiliquc: cucuiai quauj ih\ uiImmis si.hI ilf-nuiilues

sui'.c.->iv(UMui]| lui a^lu^^ sur linr Irirr |inur sr la .li-pulrr, l't

qu'c'lli; a vW m il' un cliaiup clos ou I.-, pfupli->, hs lulli-s c-l

li's civilisalious sont vluius se licurler à ini-clieuiiu sur la route

de deux eoiiliueuls.

Sous la pLuioile musulmane de l'hislnire espaj^nole, par exem-
pli-, plus.leviu'j;! Klals a la l'ois app.-M.-nl Ir n-arl. l/lii>;|oire

parliiailMUV ilr .hafirii ilr ,t- h[:i\^ s,. \„- a riii-luiir d.s autres

OU ^^u drlariic .le Ml. iiK ini iiii.iiiiaiN. l,'.,l Icu I ii m , lunra
toi lail ; rhii-la

ninsulmaiis au\ rluviiruv, se lasserait, si la hinurrc- u.. m- r.;i-

sail parloul i-u uiiallii temps, si l'art et la sa';.inlr il.' nii^ldlh'U

ne raliacli lii'iil le .Iriail et les récits divers a Irn-riiil,!,. et a

l'unité poursuivie, si, eu tin, de ce tout pre-. jue -an^ h u-nii ap-
parente, ne se di^^a^eaient liiialement avec liur, mille tiaits, la

pliysionoinie générale des épapies et la ijelie l't \i\e riiaeleri-

satiou des nveur", des luiiiltides, des iliilereuii^ e\i>leuces

sofi.des (le la nation ipi'mi a eiiiri'pris île monirer tout entière

sur rlia pie eelelou .le l'eehelle de,-, leuips, Kiilri! ees liements
coml'le\e^ r\ .Il \ ijis s'ep irpillerail I interel, ipi'il faiil (a.p.'iulant

reu II'.' '-ai>issaiit, ipiaiiil ou veut li\er et enlraiiier le lecteur,

quand on viuil laisser ilans son esprit une lidèlè représenlaliiui

et un loni^ souvenir des hommes et des choses qu'on s'est donné
la mission de lui révéler lii^tori.iuenient , c'est-à-dire sans le

secoure d'aucune lielion iil d'aucun ornement, comme en usent
d'oriliuaire les poi-tes et les faiseurs de bulletins, « lieiix soi'tes

de per-oijui's, .ht M, Roiney, ([ui passent pour aimer ii prêter

des char s a la vérité. »

Telles soûl les iliniciilles |.riucipales iFiine vasie composition
llistiirique, et M. H.Hiiev ici. x.anlil.. 1.'^ avoir h.Mireii-.emeut

vaincues .-m Mijet il.' l'Iii-l.mv ,r!:^|.,e4Ne, la plll^ ililli. il.' pent-

Clre des liislohes a cuire. Au pii\ iPiin l.iii^ travail et îles iu-

vestii^aliou.. I."; plii- .•l.ii.liies, avec un soin peisi-vcraiu de la

forme et du -ivle, av. r nu art tempère et haliiliul, mi';, pour les

mnimlres ilciaiN, au service de l,i -cieiice et «le la vérité histo-

riques il a fiil p.iiir riii-l.iire .ri:.paj;iie . . qu.' nul encore n'a-

vait fiil avant lui : il l'a |ir.'s.'iilr.. vivanlc i-l vrai.' .laus toutes

SCS perio.l.'S. .Sa iiiellio li- li.'nt a la lois .1.' la mctlioile philoso-

phique cille la iiielli.Hie .viM mil nlale. l'ar-dessus tout, M. lio-

niey s'est t. .1111 eu i;ar.|i- . ouïr., les erreurs de ses devanciers;

tous ont SUIVI, i.'iiir |.'> tcHip. antérieurs an treizième siècle,

la ^rau.le clii.,iii-pi.. ,iii.. .1 VII. m,,, le Sa^e, en prêtant plus ou
moins l'or.-ill... . Ii.-iiiin laisiiit, aux che'valei.s.pu-s inventions

des r.iiiiaiici's |..i,'ii.pi.'s : loiis, ou preMjiii. i.uis, s,. m.uI laissé

se.liiin- a la v.iiv de ces sirène-, et soûl sortis .1,- l.-ius , mhras-
semeuts s.iilill.'S d.'S couleurs .In lu.'lisoliu.' Mai iaiia est le roi

de ces écrivains pour qui les falil.'s les plus liaiil.s en couleur

n'ont rien de trop re|ioiissaut. Il sa.iili.' c iiiiuneul ;i l'apo-

cryphe (;iio, dont l'iniai;e orne le lr.iiiiis|.ic,- .1.' miii œuvre, fai-

sant mine de lire, d'iiii .cil louche, le siUet anli.pie ;i la main,
nu loii^' jiai.vnis .1. iiiiil.' devant elle par je ne sais ipiel vieil-

lard c.piivoqiie app. I.' le reilips, et sur lequel est écrit t'astuen-

semeill • La II, si,,,,,, ,l,.,,ihs l„ ,,,„ el l c,,,,,,-, ,lr.u„lj„ehe. Le
commun des martyrs . .mit avciciii.iii et sans evam.u a es pii--

lendues sources de lliisi.air- e-p,i-M..I<'. r.'.si ainsi .pi'mi ii-oit

faire de la couleur lo.al.' . n a|i|i..|,iHl riliv|,aiio-liniinini ['r\:i-

^Uis, dnii Pelayi, le liutli tispa-ii.,1 Ito.kri.li, ./. /. Il;,l, i,j„, un
eu accordant line place, iisurpee dans nue liisloire sérieuse, aux
faux récits du Rm,iancei„. iinai^iiies aiuès coup, plus de trois

siècles après les événeineiils auvqiuds ils s,, rapporteiil.

:M liomev a suivi nue iiiellioih; tonte dill. relit.' , il a pensé
avec rais.m que, dans 1111.' Ii.-ioire a laipi.'lle I.' iicii -e avait

et.' si piodi:;iellsi'nU'llt mêle, il 11e fillait 11. 'll avan.a'r S.IUS

preliv.

bre.l';

jUlstc

.1.' Il ia

rtoiil I,.

lui.

.' manil'esle

ment, nulle

iilciit et uv

et la ^1,

hl.'-ail la viais.'inhlan.'c .111 c.nilr.'.l.sait les

coilteinpinallis. II a ,1.' .-.'II.' la. .ni .l..n.ie a son llavail I,' plus

hailtili".;ri'de la ceitilinl;' liiMm i.pi.'. C'a ele la sa m cniiere et sa

plus couslaulc préoccupation; et c'csl le cal

aussi de son scriipuli'iiv el prohe récit. .Nul

recherche, nulle eva-.'r.itiou .1.' Iaiii;a^e, n'v

rendent Sl|s|.e.|e la vracil.' .1.' nnsl.iii.'n, .S

souvent des t'i.lin.'s In illanl.'-. 1 c II r-l jamais

vérité, mais, au c.nitiaire, ii.nir la ini. ii\ . .na.

ver d'un uieilleur trait dans la nicnioire du lecteur. Ainsi qu'on
l'a dit de /scholvke, l'hislorien populaire de la Suisse, « il a

donne du suc :i chaque phrase, afin qu'elle pilt nourrir long-
temps la peu-ée. «

M. Itoiuev ne prête d'ailleurs qu'une miiliocre attention aux
légendes, e't ne les rae.nit.' .piclpiel.iis ,pn' pour en laire lou-
cher, cîmme du doigt, rinciiiisisl.iii. .'. \ mis m' tii.iiv.'rez qm-
d.ius ses Appcndi.'cs, par evcnipl.', I.' i.cit de l'ouverture de la

fameuse tour de Tole.le, l.àlic par IP'i.iile, que lit forcer, en
711, h' roi liodri;;ue, (piel.pn', j.nii s av aiii la bataille du Guaihi-
lète, iiii Icstiollis furent v: ii.|.arl.'s Viahes, et où Rodrigue
perdit la eiiiiidiine .1 la vie, .t il vous l.i raconte avec une in-
iHIfcrcncc .pii iiii iilic Pi. Il I.' Cl, qu'il en lait

.( II l.iut i.ieii 11" pa~ |.,is-ei s,,i,s sileii. .', ilil-il, l'hisloire de la

fameuse tour eiicliaute.' .le 1. Ici.', ne l'ht-re que pour ne pas
par litre l'inniu'cr A un uiilli' d.' Toleilc donc, il y avait une lotir

h.itie par llcrc.il,'. Suivant riipiniiin ciuiiinune, "le roi qui y pé-
nétrerait caiiM'rail la riiiii.' de l'Ii-pa^ne. Chaipio nouveau roi

venait v ajout. 'r un .a.l.'iiis Mmlri'^m', p.'i'sna.le q

ile.la

l';ll.

- II vav
..lon'nei

était.

linge plié entre deux planches. Il déplia ce linge : des figures

d'hommes à cheval, vêtus et armés comme de.s Arabes, y élaieut

peintes. Au bas on lisait : t'chii qui éplieya ciî linge perdra
/£. par/,. d„„t . ,iipitrrr„nt ,les hi,ii " i/Ul

/iyi/i.'.s. Itodrigiii; sorlit de la tour, bien repentant d'y

être entre. .\ peine ep élail-jl dehors, iiu'un aigle, portant dans
son bec nu tison inllamiiié, s'abattit an pied de la tour, et y
mit le l'eu, qu'il atti-a en agilaut les ailes. I.a liiiir fut il l'inslant

cousuinèe, et un vent iinprtiieux vcnaiil a souiller, en emporta
les cendres par toute riispagne. Cs cendi.s, eu loinhanl la

terre, se changeaient en .sang. l'.i:! .
. .pu av. M il.' pu' lit

arriva. On sait le reste. Kt coniin. ni m
|

1 .Hm.." |i...ii pi.'

r.cil".' .N'y a-l-il pas un livre e>pa'jii.,l . \|,r, ..'m.ut inlilnl.'

Cl,r„„i,„ dit rr,j,l„ l:„i,,,', 1 V..I ni-l-ili.,, \ .il l.i.lcl 1. 1. 1/.; ,

qii.'li

ilhi

sur bols représentant l'ouverture de ia tour euchanlce'^ Lu
homme, armé d'une énorme paire de tenailles, en brise la porte.

A cùlé de lui parait Itoderich , revêtu des insignes royaux; à

ses pieds e-t un prélat il genoux, essayant de le dissuader de son

cnlreiiriM' In n .1.1.' -.itl., les mains levées vers le ci.'l, s.-inl.le

tout a la l..is .'V|.iim. r I .'liinueincnl ipie lin laiise la tenierile

du r.ii et l'avertir d.'S coiiseqiienees de sou audacieuse enlrc-
piise. La contenance de Rnderich est Hère et an^ppçe la réso-
liiiioii. Comment douter du fail'^ comment teni'r a u'tjs preuves

C'est avec cette ironie tranquille que l'hisioiien ppursuit en
vingt endroits la manie commune d'criger le Homuuçero en his-

toire.

Nous ferons cependant à M. Romey un reproche assez grave :

c'. -1 1 .' ..' lii~ei' aller qii.'l.pii'l'.iis a di's comparaisons des
. : .. . ,.,.. i. niK > .-.iiv cli.is.'v inml.'rii.'-, c.inipai'aisons ijui, pour

pli iiilii'. iiuii iprellcs ne jettent dans le récit du charme el de
la vain ti', mais parce qu'elles rappellent le lecteiir trop brus-

. pi. 111. ni du passé au présent, el le ilépayseni, pour ainsi par-
ler, (.est ainsi que, racontant le Irait du grand chef des Almo-
liades, Abil-el-Mouiiien, qui, pour se faire élire à la place du
Mahdy (coiinne il le l'ut en ellél), avait instruit un lionceau a lui

faire beauiiinp de caresses, et avait appris ii un oiseau a tliie

en arabe et en bei heie : .< .\ide. victoire et souveraine puissance

il notre seigneur le Mialil.' Al.d-el-Moumeu, émir des liilèles,

l'appui el le iéfens.m d.' l'Llat. » M. Uoiiiey rappelle, d'une
façon du reste fort piqnanie, il.ms une note toute bardée d'éru-

dition grecque el latine, l'histoire des oiseaujt de Psaplion, « Le
7îi'//'el la nchniir. ilil-il, ne sont pas choses si modernes (lu'ou

poiii'iail bien le croire. Les historiens anciens parlent d'un
ceilain Psaplion, Giee de Libye (probablement de la Cyrénai-
(pie), qui, ayant dressé des oiseaux à dire, comme des voix

hiiiuaiues, qu'il était un dieu, et même un très-grand dieu, les

lâcha ensuite par les bois, où, ainsi instruits, ils appiirant à

d'antres oiseaux à .lir.- la même cho.se. Qui... quam pimimas
ares crpH racoles , ,,,,,,nis dociles qvfis d„cuit soitare

hœc rerltii : Mega i: ' I
,
li.in, oti/jw illi ed„ct,is eiiiisU in

montes; at illœ '/"" '" " - - \ . <,iieh,uU : ac relif/itus item cires

siiniire d„cchaiit. Par la suite, les Libyens, ajoute l'hisloire, igno-
rant le stratagème, et croyant que la elio-.' avait lieu par la

volonté céleste, résolurent de ren.lre ;t Psaplion les honneurs
divins, et le placèrent au rang des dieux. D'où le proverbe : les

ni-eaiix de Psaphon : Pstipltunis ures. — Nous prenons date ici

.le ce litre : Les Oisea%ix de Psapltmi, (pie nous réservons, notre
inleiition étant de faire quelqije jour, sous celle rubrique, un
roman aussi long (nous ne disons pas aussi bon) que les Mys-
tères de Paris. Que M, Kpgènè Siie nous pardonne cet oulrecui-
dantespoir. »

(a'Ia est assurémeul foit joli, mais trop moderne, et détonant
quelque peu en si i;iave maiière. Il esi jusle de dire toutefois

(lue M. Romey ne s.' I u-e .iii" rarement entraîner à ces traits à
tiont portant d'ai'lii.ilii.', .1 .pie. d'ordinaire, il a plutôt la qua-
lité ou ledcfiiit cmiti aire :1a s.'vere exactilu.le, le recil plein et

dit

pla

al qil

'P'' .Ii.'l'clie p;

il ci'iiit iprellessoiitariivi'es. Marchaiil ai

s'il fiit plus qu'attacher toujours, s'il pla

donné par surcroil, comme les biens r i

(bi.'lles que soient d'ailleurs ses pr....'.

.' esl l'alis

ter les cil.

'Ile,

III but sérieux,

ni, cela lui est

aux croyants.

- pailiciilières

t.. ni .pidu seul toute la

' .'.' iiii.l de Paul-Louis Cniirii.r : .. P vu que ce soit

a 111. I veille, et .pi' il y ail bien des v. rites, de saines et
es (ili-eivatioiis de détail, il m'est égal a bord de quel

, el a la suile de quelle nielliode tout cela esl enibar-

Li'llrcs et pièces rares on iimlites, publiées et accompagnées
d'inlroiluclions et de notes, par M. lyiATTER. 1 vol. in-8.

— Paris, 1840. Ami/ot.

Notre époque ne néglige aucune des voies ouvertes à la cnrio-

silé humaine. Tandis qu'une foule de jeunes esprits se livrent

avec ardeur aux travaux d'im: gination, des intelligences plus

graves, plus nii'lics,i'ullivcul assi.lliin.nl le dmnaiiie de la pure
eruilition. .M. .'Vlattci, e..iis,'ill,'r de II nivcr-il.'. et anteiir d'une

excellente hisloiie des doctrines morales et politiques, compte
.l.'piiis luiigtcnips parmi (es derniers. La publication dont nous
l.ii s..iiiiiii's aiiji.iir.riini redevables lui assure de nouveaux
un. 's a mitre ri'coiinaissance.

11. lus sa prerace, M. ,Malter nous déclare qu'il n'a pas senle-

iiiais eii.'ore qu'il a ilesiie reciicillir les |,i.',,'s le- plus dignes

d,' servir de nii.ilèlcs, sons le rappoil du si v le ipi-l re d.ins

l.'S divers gcnr.'s, Li-savanl e.lil.'iir a-t-il l.'iiii sa promesse'?

Nous a-t-il iinverl de nniivelles sources d'iiislnictimi el de plai-

sir .' A-l-il, grâce a quel. pie heiireiise rcncouiie, surpris quel-

que inléressant secret de stj|e on de biographie'.' C'est ce que
nous allons examiner consciencieusement, quoique briève-

ment.
Le travail de l'ciliteur comprend deux parties, l'une qui seni-

lilc ari.l.' cl sè.'lie, cl qui esl vepcmlaiit la pins curii'use, celle

<\i priidiiil Icsctaliigncs irancieniies bil.liolhc.pie-; l'autre vers

la.pi.'llcfimaginalii.ns,' porte avec ciiip' .'-.ii eut. el .|

ImiI'4

lieiiuni'olVri'.etpr.s.l i,,lli-,' sVh'vail un,'.

l'inscription suivante eu grec : Celui qm. imrriru ce ci,//re inm-
vera des choses merreilleiises. llodrigne, toujours persuadé qu'il

trouverait un trésor, ouvrit le colTre; mais il n'y trouva qu'un,

pieies reiiupriiin es nu .Icconveit, s par M. Mallcr esl aciompa-
giiee il'l iiitie liiclion i I d'un leuimciiLiii'e en I.' sav.i cri-

vaiii a ileplev.' l'ern.lilien (pi'il po-se.lc. te liav.iil ser.dl irre-

piocli.ilili'. II' a 111,1 il niii' valeur réelle, s'il n'était pas .|licUluelois

cilla. Iii' d'un.' I xau, 1 alioii qui prend sa soiilce dans le désir de
nous la ire a|i|ir.'.'ii'r. les, In. 'iimeuls publies pour la piemière fois.

Kxaminons d'alHU'.l les cinq catalogues de bibliolhi'ques. Ce-
lui qui ouvre la .série appartient an dixième siècle. O catalogue

renlerme quarunle-ciuq volumes ayant rapport a la plupart des

connaissances buinaines el donnant la clef de ce que M. Mallcr
appelle les sept sciences libérales du temps. Le sect ud nous ap-
prend de quels ouvrages se composait, a la liu du irelzieuie siècle,

la collection de la Sorbonne, c'est-i:-(Jiie d'unir maison d'eiudes
religieuses. Nous y rencontrons un giand nombre de livres de
théologie, de politique, de morale et d'iiisloiic ecclésiastique,

mais fort peu de travaux sur la philosopliie et sur les sciences
naturelles. Presqi»' tons les livres étaient en lalin. Sur les dix-

sept cent I iiiqnaiite-neuf volujnes du calakgue, on n'en comp-
tait que dix IraïK.ais. Le trofsiéme, qui nous introduit dans la

l.ilili..lli. .pi.'.le .Marguerite de Flandre, dncliesfc de Bourg'gne,
m Ils m.niii. quelles lectures occu|iaient les loisirs d'une prin-
. .

- .' .In qii iiiH/.iéme siècle. L4 lemme de Philippe le liarni le-
. h... hait II. Il les contes merveilieui, les romans, les pucjies,

.m, . iiinme ledit M. .Matter, le Lancelot et le Merlin; mais elle

.si .' èine temps abondamment pourvue de Bréviaires, d'Heu-
res cl de Psautiers. Si nous osions conclure quelque chose de ce
mélange, c'est que, dans ses lectures, la belle Margueiile, sui-

vant Pinslinct habituel d'Eve et de ses lilles, hesilail entre I)ii ii

et le diable, et ne savait lequel écouler du nmund de Cl, modes
et de Dclhie on de Ses «rowJcs Heures de Notue-Davie Le cjla-
h gne de la bililintlie.|ne de l'abbaye princière de J*luil.a(h, au
qiiinzii'ine si.', le, Catalogne rédige au moment dé la dccouvcrle
de Ciilleuberg, imlique que les moines de ce monastère se con-
formaient rigoureusement a l'e-piit .le leur proies i laril ne
renferme pas un seul r m. im v v..ii I.- ni.illc.ns livres de
religion, les historiens c. 1 1. -i;.-i..pi.', . i Lms |. s I . n s lalins.

Quanl aux Pères grecs, il» si.nl ab-mls, les hellenisles se Irou-
vanl en uiinoritè, ou peul-éiie même ne se trouvant pas du loul
dans l'abbavi . Le eimpiii'nie el ileriiier catalogue est celui de la

bibliolliè'ine du cardinal de liiilielieu, laquelle nous (lossédons
encore en partie, a la bibliothèque Itovale, sons le nom île fonds
Jlichelicii. Chose singulière, celte ci.lieclion d'un houinie d'Elat
renlerme peu ou point de i.oliii.iue. I.lle se ccmpose principale-

ment d'ouvrages de religion el de lilléralnrc. Elle comprend
surtout beaucoup de romans. Dans la bibliolhi'que dont M. Mat-
ter npifs reproduit le cafitlogue, nous reci'nnaissons »ile le car-
dinal et l'homme de letlrtis, — il en eut l'ambilion, — mais on
poursuit en vain la trace du ministre. C'est qu'en fait de poli-

li.pii', le g. nie de Iti. Iielieu sufiisait aux événements et ne re-

Ùn le von, cette partie du volume cache, sous une apparente
aridité, de piquantes révélalions. Où le carsclére d'un homme
se révélera-t-il mieux que dans ses lectures? Or, ce qui est vrai

pour l'individu l'esl également pour un sièc,'le.

Nous abordons niaintenaut la seconde moitié du livre. En
prenant le n'ile d'eilileiir, il ne faut pas croire que M. Mallcr se
soit iiileidil la lacnlii' é'imufii,,,. II se nioDIre, au contraire,
'extrêmeiiieiit iiig. ni.'iix daus ses h) polhèses et ses inductions.

Aiii-i. pour n'en clioi-ir qu'un exemple, et cel^ dans le domaine
liislori(|ue, eioiriez-vous que le gr.iv.- conseiller de l'Université

se laisse aller a Iroiiver dans laini.s XI, dans ce lir.n rompu de
Louis XI, comme disait BrantiJnie, l'etolle d'un grand écrivain
et les qualités d'un ra-ur sensible '? .\ l'appui de sa première
asserlion, M. Matter cile les Cent X„vrrlies noureltes el le Jiosier

des Guerres. Les preuves de la seconde, qui est cerlaiiieineni

la plus étrange, il les puise dans un simple billet du monarque
au baron Du Bouchage. Voici ce billet :

« t' mai ti...

« Monsieur Du Bouchaige mon aniy,

" .Je vous prie que soyez ycy demain au malin à mon lever,
pour me dire sil faict bon à Corbueil.

(I Et adieu.

Escriptù Bouligny, le XVII' jour de niay.

Il Loris. »

«Ce billet, ajoute réditcur, s'il n'est pas de la main de
Louis XI, esl de son 'âme, j'allais dire de son cœur. >i En verile,

les découvreurs ont parfois de singulières illusions. C'esl encore
ici le cas de s'eciier : (,)ue de choses daus un meiiuel.'

Parmi les |iii'ces suivantes, nous avons remarque une lettre

de ladiicln's..e .1.' La \allière, qui serait l'crl curieuse, si elle

(lait aulhenlique ; mais malheni eusemeiil l'cditcnr a peu de foi

en elle. A propos d'un léger billet de Voltaire, un de ces billets

qui jaillissent de la plume d'un écrivain sans pre.^|ue qu'il s'en
aperçoive, M. Matter se livre encore à son imagination, el voit

nu chef-d'ieuvre là où il n'y a rien. Non seulement les huit ou
dix lignes de Voltaire ne nous paraissent pas inimitables, mais
elles nous senibleiil peu digues d'être imitées. On lira avec inle-

rêl une lettre de Billion à Foriney, lellre empruntée à la biblio-

thèque royale de Berlin.

Dans celle piè(^e, où le grand naturaliste se montre, quoi
qu'en dise l'éditeur, aussi sec el aussi peu élevé qu'il l'est dans
toute sa correspondance, nous Irouvons deux paniculariii s cu-
rieuses, un éloge anticipé de VEnrychpidie t\. des taules gros-
sières contre les règles des parlicipts. Uccidémenl, (|ui dit écri-

vain ne dit pas grammairien... et rire rersù. l'ne lellre de
Diderot peu importante est accompagnée de ce bizarre commen-
taire : « Diderot avait une très-belle écriture, el celle lellre est
fort bien peinle. »

En gênerai, le di'sir de loul inlerpréler et de ne rien omettre
a renilu le savant éditeur minutieux jusqu'à la puérilité. II res-

semble trop souvent à ces cicérones (|ui se récrient à cli.ique

pas pour éblouir, ou plntiM pour étourdir leur auditeur. Cepen-
dant la publication de M. Matter est inlciessanle el fournira de
nouveaux matériaux à la biographie.

Lfi Provence nnricnnc cl moilcrne
,

par M. Ei'Gt>'E Giinot;
illtisiréé par MM. 0. Pe.m;i ii.lv, J. Gigoix, A. Leleix,
Mahvy, etc. — Paris, II'. Coqucliirt , édileiir. 80 livrai-

sons, i 2") cent. — 1" livraison.

L'éditeur de la Proeence a fait ses prenvis d'inlelligeucc el de
goilt dans une piccedcnle piiblicaliou illiisiree mius le litre de
liretui/nc et l'enile. II |iarailiail que suii intention eslile publier
suecessivenicnt, de la même manière, l'iiistoire de touies nos
anciennes pioviu. es C'est un i.ri.|. 1 iliL;iie de ions les encoura-
gemculsil.' /•/./.-/ .,;. ,,

,
.i si m. lie cicdit ..liait jusqu'à pouvoir

eoulribiicr a s. n sn.
, , -, en- le inclhions Veloiiliers au service

lie M. Coqn.'beii, Jl.iili. 111. Ils, nuut , le succès des nuilhiirs
livres ,'st aujeuiiriiiii |,u pu-bable, cl même quand les acces-
soir.'s 1,'s pins , II. Il niants lent, ccniinc ici, valoir le lond. on ne
peut ,'111, .ie es|icr,'r ,raltircr l'altenliou dislraile ,!u public.
Nous \ l,'r,ius luuli'lois noir, po-sible; le di'vouement de l'edi-

leiir, le choix des arlisles, le talent et l'i'spril de l'auleiir. qui
est un des plus lins et des plus aimables écrivains ,1e ce lemps,
surloni l'inlèrêt du sujél, plein de poeliqiies liiiilitions, riche
d'événements historiques, éclatant de détails pil tort sques tout
nous intéresse dans cette entreprise, et nous Tirons dire à tous
ceux qui nous lisent.
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leurs célèbres. — Des |)ersouiiai,'Cs luyslerieux. — Des rois auteurs, niusieieus, peintres, serruriers, etc. — Des eunuques. — Des leimnes jiuerrieres. — Hupprui heiuenls biu^ia|ihiqiies. — Er-

reurs iiopulaires cuncernaat (|ueUiue» persunnages célèbres. — Mélanges.

FMbliém t»-^*:éaeiÊnu*ent I I. —CUKIOSITÉS I.ITTÉB.tlBES. — II. —CUHIOSITÉS BIBMOC:n.%PIIIQlE«l.
En préparation : TV. Curiosités des Iraditions, des niiiMirs, des croyances. — V. Curiosités miliLnires. — VI. Curiosités des beaux-arts et de l'archéoloeie.— Vil. Curiosités philologiques et

géographiques. — VIII. Curiosités lïistoriques.— IX. Curiosités des origines et des iuvenlions. — Z. Curiosités anecdotiques.

l'iiix i)K (ii\(|iK \(»inii- ; 3Fin\r.s.

SOUS PRESSE: IV. CDRIOSITÉS DES TRADITIONS, DES MŒURS ET DES CROYANCES.
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rue ^ i>ieniio, 4. LE RAILWAY
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rue Vivienne, k.

mmi COMPLET m [11EMI\S de fer, m\m\\ DELX fois par m\\\l (LEJErDiF.Ti.EDnii\(;iiE).

Pri'« I m fr. pour PnriN. pi lit fr. pour IrM flt-|inrlriiirii<M. — l'iir Cnrlr <lt-lnillr«> iIpm rlirniinH rir tvr roiiKiriiIlH <! pn projet,
(l'nprrH .TIYI. ^Til'.i.l.K'i' «•! iii';\Kl', iiisi-nirurM, ri»! rn«0)<=e icrulitt niix alioniia-H. — Ou n'ivliouiip iiu'i hiari-ituv liu K.%ilill AI'. ru«

l'iilrnnr, 4. n PariM. lOiiioyer uu uiitndnl aiir I» Poatr, uu o'udrritvrr nu& liurrnux dra .llratiuBrrirM.

8,nrKML\viui.ui:iu;,
EN FACE DELA BANQUE.

SE MIDI A U HEURES

S.mEDI'UVRimi'RE,
EN FACE DE LA BANQUE.

DE MIDI A 4 HEimES.
l'our iiieilre uu tenue a la fiaiide qui se eiiuiinel depuis quelques aniu'es, par plusieurs uiaiMins de Nnuveaules, qui eonsisie à vendre des

C.liàles eaelieniire, les lilaleurs de cet article vieiiuenl d'établir un Kureaii Si. us le titre de Verilieation. Un ancien fabric.nut de Cliîiles, qui a reçu la médaille d'or aux dernières Kxpositious de

l'iuduslrie, a bien voulu se diargerde celte niis.siun. Il sera délivre gralnilenient un certilical qui constatera la nature du Cli-tle, c'est-à-dire si c'est en Cachemire ou imitation Cachemire l.rs ache-

teurs sont donc pries, lurs de leurs achats, de deniauder une facture délailleei|ui expliquera si leChlle acheté est bien en Cachemire pur ou imitation Cachemire. Un olfre la même verilicallon pour

les Ti»sus (jcbemire unis ou imprimes.

VILLENEUVE et Comp., PalaU-Boyal, GALERIE DE VALOIS, 17S, et riic des PeliU-Augustins, 17.

LE CONGÉLATEUR, GLACIÈRE DES FAMILLES,
>Ki I. Mq'Wii II 1 iiii.iiiin i(,ii i. vniini \ i i',\it i.' m aipi.mik uov.u i. ni-.s siiiMis.

l.es conibiuaisons d'après lesquelles le i;oM;i;LATi:L K acte couslruii pcrinetlent d'employer indilléremmenlet
avec le mi'^nu! succès tous les mélanges réfrigérants connus. — Si nous indii|uons un mélange de priqèrence à un

aulre, c'est pane que nous avons reconnu ipiil était le seul qui dnunlll des résultais toujours certains, c'est aussi

parce que l'Académie royale des Sciences a déclaré que son emploi ne présentait aucun danger. — t)n enverra

r.«.»Tis la brochure du CONGKXATXUR ans pers les qui eu Ici .lit la deiiiauile [lar ktlie o//,„„cli,c. — Expérien-

ces les lundis, nienredi^ cl \riii|irilis ;, -j heures.

francs

fct > ;<!> -Jmt J^WTTlmTir»)BdlTI-II.LE.'-
Suc pur dt lailut sans opium, SBl'LACTonisi

•gilations, crampes, insomnie, irritation de
|

•.> fr. r.O c.

la 1)2
IKIlIfEILI.K

le tout elal nerveux, spasmes, douleurs,

PIIAHMACIE CIII.BKHT, passage Colberl.

MODES DE LONGCHAMP. '^':^:^':^:^^^:^i
chapeaux de paille, I Ir. Chapeaux iuecaniijue

rue l)asse-(lu-Ueuipart, 18. Ou ex|Mdie. (Allrai

> '10 fr. Maison Aiiie-IIf.

cbir.)

LONGU E VI LL E,
10, rue Richelieu, près lo Thtiàtre-Frans'^aifc

CHEMISES.
Les annonces dans les NUIT journaux formant plus de 40,0(10 abonnes de

loulesles classes, de mutes les opinions, coAleul 1 fr. 80 c. la ligne, pour

une fois, I fr. 'iO c. pour Irois fois et I fr. &) c. pour cinq fois en nu mois.

.S'adresser au siège de la compagnie, me Vivieiine, I.

T I< mnrni 1T Wft'IITn) mmme tout produit avantageusement

LL UUUllUL&l uLLnlLnf connu, a excite la cupidité des con-
Ir.ijii.urs. >a f.iruie p iriu iili. Te et ses enveloppes ont ete copiées, et les

HKDAiii.F.s dont il est revêiii ont été remplacées par des dessins auxquels

on s'est efforce de donner la même apparence. Les amateurs de cet excel.

lent pnidnil voudront bien exiger que le nom M£.mei soit sur les étiqiielles

et sur les tablettes.

DépAI priucipal. passage ChoisruI, 21, et rhei un grand nombre de phar-

maciens et d'cpiciers de Paris et de toute la France.

LESSIVE EH TROIS HEURES.
-•in--i.ius iil Mirveillaii. e, .t\,-r -\ pi.ur (1111 .r une sur

nrsnilllellesel uiiiill.lre u-ui-e du liuge pal' les 111 AN-
US l'ilHTVrivrSet iroNOMli.il hS. IlesuUii ^aranli |iar

ni, lie plics.le'.ilHi, iinlanuiienl dans les • omenls, hiispices,

.es, I l..ile.iiix — One\|e.lie parliiiil i iiliinie UU lut ub'e.
— i.'pt graii.l s iKiari; a IJO kilog. de liuge pesé sec. Prix de
nnà 2110 fr. CIIAIll.KS et Cnmp., rue Furslemberg 5 et 7, pré»

la rue JalKib. Expérience publique le» j^udii.
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GLACIÈRES PARISIENNES, ArPAREILS DESTINÉS A FAIRE DE LA (iLACE.

Les boissons glacées sont devenues de nos jours un besoin

général; outre la sensation agréable qu'elles procurent, elles

ont aussi une utilité incontestable ; la glace , en cITet , a des

qualités by^iéniiiues , et la médecine remploie avec succès

dans de nombreux cas de maladie; il est donc important d'en

répandre l'usage et de vulgariser les moyens économiques de

la produire.

C'est avec le senliment de cette utilité que la Société d'en-

couragement, qui a déjà rendu de grands services au monde

savant et industriel, avait proposé, dans son bulletin du mois

de juillet ISi.'i, de décerner un prix de 1,200 fr. à celui qui

présenterait, pour faire de la glace, un appareil économique
n'offrant aucune difliculté dans sa combinaison et pouvant
être employé facilement par tout le monde; la Société ajou-

tait que les mélanges frigoriliques devaient être sans aucun
danger et que le prix de revient de la glace ainsi produite ne

devrait pas excéder 50 centimes par kilogrammes.

Nous venons de voir fonctionner, boulevard Poissonnière,

n" a, un appareil qui nous a paru remplir toutes les condi-

tions du [irugramme tracé par la Société d'encouragement.

Tous les essais tentés jusqu'à ce jour ont eu pour base les

mélanges frigorifiques obtenus au moyen de l'acide sulluri-

que ou de l'acide muriatique, tous deux d'un usage dange-

reux entre des mains inexpérimentées, et, d'ailleurs, d'un prix

de revient assez élevé, puisque, après cliaque opération, la

matière réfrigérante, se trouvant perdue, devait être rem-
placée.

L'inventeur ies glacières parisiennes, tout en se servant de

ce moyen acquis à la science, a senti avant tout, la nécessité

et l'avantage de remplacer ces acides dangereux par un sel

innocent, inodore, d'un transport facile, sans inconvénients

et possédant l'beureuse propriété de pouvoir se régénérer pres-

que sans perte et sans frais, ce qui réduit la dépense à un
premier déboursé peu important.

L'appareil mis sous nos yeux se composait 1» d'un seau ou

petit baril en boissellerie avec un couvercle percé an milieu
;

2° d'une boîte appelée glacière, destinée à contenir l'eau qui

doit être congelée et qui présente un faisceau de petits tubes

en étain, entourés d'une bande de même métal en liélice et

réunis à leur orifice par une gorge autour de laquelle se fixe

uii couvercle à poignée, muni d'une ouverture qui se ferme

par un bouchon lierméliquement vissé.

Voici les moyens simples et faciles dont on s'est servi pour

l'aire fonctionner l'appareil :

Après avoir introduit d'abord dans les tubes de la glacière

l'eau filtrée destinée à être glacée, on a déposé cet appareil

dans son baril, la pointe des tubes tournée vers le bas ; on a

rempli ensuite ce baril d'eau l'raiclie jus(|u'à ce qu'elle attei-

gnît une marque tracée à l'intérieur, puis on a jeté dans cette

eau la quantité suffisante de sel préparé ; enfin, le baril re-

couvert, on a adapté la manivelle destinée à agiter la glacière

(Plateau cl faisceau de co'onnes de glaces sorlant de l'apparnl.)

sur la tige sorlant par l'ouverture pratiquée à cet effet dans le

couvercle.

Après deux minutes d'un mouvement de rotation actif et

contrarié destiné Ji dissoudre le sel, on a, pendant douze au-
tres minutes environ, tourné de temps en temps la manivelle,

puis on a retiré du baril la glacière qui, ayant été plongée

dans l'eau à la température ordinaire et déuarrassée de son

couvercle, a déposé sur une assiette un plateau glacé auquel

se trouvaient soudées autant de colonnes d'une glace blanche,

opaque et compacte qu'il y avait |de tubes dans la glacière
;

cette quantité de glace paraissait suffisante à faire rafraîchir la

boisson d'un repas de six personnes, et en outre le mélange
frigorifique demeuré dans le baril marquait encore quatre de-

grés au-dessous de zéro et pouvait, par conséquent, servir à

trapper du vin de Champagne.
L'opération a été la même pour composer d'excellents sor-

bets ; seulement, la glacière était remplacée par une sorbe-

tière.

Lorsqu'on a obtenu l'effet désiré, on verse les eaux salées

dans un vase en porcelaine allant au feu, ou mieux, dans une
casserole de fonte émaillée que l'on met sur un fourneau ;

on les laisse bouillir doucement jusqu'à ce que le pèse-sel qui

accompagne l'appaieil marque trente-huit degrés; on retire

alors du feu et on laisse refroidir le liquide qui se reconsti-

tue seul en sel pour être employé de nouveau à une autre

opération ; dans l'été même, la chaleur des rayons solaires

suffit à cette évaporation et à cette reconstitution ; la déper-

dition à laquelle donne lieu chaque évaporation est d'environ ;

2i centimes pour un grand appareil du prix de 35 fr.
;

10 centimes pour l'appareil moyen, du prix de 58 fr.

,

que nous avons vu fonctionner ;

Et (le l cenlimes pour le plus petit appareil, dit tête à tête,

du prix de 18 francs.

Cette perte!, le charbon, le prix du temps et l'intérêt du ca-

pital employé à l'acquisition première, permettent d'évaluer à

55 centimes le kilogramnn' ilc 'Mir hIiIimui par ces procédés.

Avec cette facilité, celle ^iiii|iliiiii' cl cette économie de

manutention, les glacières junisirmu s smitappelées, nous n'en

doutons pas, à devenir d'un usage commun et journalier, si-

non à Paris, au moins dans toutes les habitations de campa-
gne.
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La solution â une prochain» livraison.

Nota. Il s'est glissé une erreur dans la solution de la cenl
soixanle-deiixiéme livraison, donnée par un de nos abonnés. —
Voir notre numéro du 2 mai.
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