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SYSTÈME DE TRAINS AHTICI LÉS IIK M. IL. AKNtUX (1).

Dans une des dernières séances du congrès agricole, oi'i

s'agitait l'importante question du reboisement, un fore^lier

convaincu s'écriait dans son entliousiasmc : « Dans pre»-

que toute l'Europe, les rois et les bois s'en vont, « et il ajou-

tait : » Quant aux rois, je ne m'en inquiète guère, ils trouve-

ront toujours des remplaçants ; mais les bois, messieurs, il

lautdeux cents ans pour l'aire un bel arbre! n Et nous aussi,

nous pouvons nonsécrieren laissant dernié le rois : "Lesroti-

coii.«senv(intl "l'I ccpendanl, c'est apri'siliiiv imls.ins iri\i>-

tence, après dciiv siècles pi-nilant lisiiuels ils sunl p,l^M•nll^ i

ce degré de rimfnrlalile (|ue nnus leur nniiiaissons tons aii-

jourd'nui. c'est k ce ninuiiMil-Wi, quand ils n'oiil plus de pro-

grès à faire, qu'ils se vulciil détrônés et sans recours. Peuple

ingrat et versatile ! Peuple qui ne sait que courir après la

nouveauté, enfant i:àlé ipii brise comme un lioclicl la plus

respectable institution, les plus vénérables vébicules! Un de

nos collaborateurs, dont le cniyon a tant d'esprit, vous a mon-
tré ce que deviendrait bienttit le cbeval, un objet à mettre

sous verre dans un cabinet il'antiquilés. Nous ne savons

quand arrivera pour le clieval en général cet état mytbique ;

mais pour le cbeval de coucou, l'beure a sonné, l'heure du
leposétcrnel. Vous ne le verrez plus, sur ses jambes cagneu-

[Carte do parcriuri du Cbemio de fer de Paria hScaaui.)

ses et arquées, attendre la pratirnie, en cbassant les mourbes
lin bout de sa maigre queue, dépniirviie de crins; vous ne
viiiis seiilirez plus emporté il un petit trot uniformément re-
I.ikI.' mts la liiiiilieue de Paris, ayant déjiigoiilé ilansle coii-

rnu ilrs plaisirs piirs, quoique peu cliainpèlres; non, tout cela

vniis iiliappe à la fuis, le roiiciiii, le cbeval, le coilier. Le ci>-

ilier surliiiil i|iii n'a plus d'autre rcs-oiiice que de se faire

conilucteiir de wagons on mécanirien, d'être le serviteur tie

Ions et lie partir à beiirc lixc et d'aller vile, lui qui était le

maître, lui qui partait fi ses beiires, lui surlnutqui n'allait pas
vite, beau type qui s'elTace et qu'on ne retrouvera pins! l'iiis-

sent cette oraison funèbre, ces regrets bien sentis leur ren-
dre moins amers il tous l'ingratitude et l'oubli dont ils sont

les lamentables victimes !

A I beiirc où nous écrivons, il y a encore deux cMés de
Paris dewervis par les coucous, c'est Saint-Maur et ,S( eaun.

A l'heure où vous nous lisez, il n'y en a plus qu'un, Saint-

Maiir. l'autre a passé à l'ennemi. .Sceaux se donne, r^mme
VeiHiilles, comme Saiiit-tieniiain, des allures il la vapeur;
Sceaux veut renaître il la gaieté et a l'amonr, il veut faire re-

vivre son parc et ses bosquets, et pour cela, il convie tous et

chacun il se .servir du chemin de fer qu'un vient de lui diiimer;

mais il n'a pas voulu avoir un cliiMiiin de fer ordinaire, cuninie
.ses aines. Il lui a fallu de plus lianlo ilistinéis. C'est le spé-

cimen d'un système noiivr.iii amiiiel il ,i iliiiiué .i^ile, c es

l

une voie particulière qui doit attirer non-seuliiiieiit ceux qui

(1) I.'inaiifiuralion du chemin de fer de Sceaux se fera dans le

coiinintite la semaiiii' prochaine. On dit qn'rllc est lixée au di-

iiianctie " juin. Niiii- ii'.itlinilrons pas riMIe frie |iarisiiiMie pour
donner iiiir il.'si npiimi que lolilitteanie <l.^ .lii.iic'iirs nous a

misa mi'-ine iW |ir<'|i:iriT en nous ailnirll:iiil . :iv:tnt Ir niitilic, ;i

circuler sur cetti' null^elle voie, à nnus renilrc rriinpli- îles effels

du procède ingénieux drt 1 .M. Arnniix, et à voir en chemin do
fer un des plus ravissants panoramas de la banlieue de Paris.
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aiment le plaisir, la danse et le baU mais les savants, li's in-

génieurs, ceux qui étudient, et \wm' lesquels la nHissilc du
système dont il s'agit a l'impnilance d'un évi''neMienl, d'un

pas immense dans la science des chemins de fer.

Aussi, à tout seigneur, tout honneur. Avant de conduire

nos Ifcteiws à travers monts et vaux, avant de les faire sta-

tidiini'r dans les villages qui bordent le chemin, et de les

ruii'iciiliii aux |ilai?.irs que Sceaux leur réserve, nous devons
Inii i\plii|iiei' ( u i]uoi consiste le système de M. Arnoux,
(|iii I |iii)lilrioc il fM <iii|ielé à résoudre, îi quels inconvénients

il iilivie, cl (iiirl'es cliauces d'avenir lui sont réservées.

Disons d aJKMil c)iicli|ues rnols du système actuel et des dé-

fauts iju'on lui ri-|iroche. Tous nos lecteurs savent que les

véhicules ou wagons sont généralement portés sur quatre

roues et deux essieux. Les roues sont invariablement lixées

aux essieux et tournent avec eux. De leur côté, les essieux

sont invariahletneut parallèles, de telle sorte que la voilure

est portée par un système parfaitement rigide , formant un
reclangic dont les angles ne peuvent pas varier. Dans le prin-

cipe, on avait permis aux roues de tourner sur l'essieu, et la

première idée avait dû être de donner aux wagons , comme
aux voitures ordinaires, un avant-train mobile; mais on y a

renoncé. L'avant-train mobile dévierait trop facilement de la

voie; de plus, on a pensé qu'il fallait que les caisses fussent

placées sur deux essieux parallèles et liés ensemble par un en-
cadrement assez rigide pour que les roues ne tendissent pas

à s'échapper au moindre obstacle qu'elles rencontreraient sur
la voie. Enlln, la rotation des roues devant s'exécuter exacte-

ment dans un plan vertical, pour empêcher que le mouve-
ment d'oscillalinn qu'elles p(unr,iii'nl prendre autour de l'es-

sieu ne triidit à laiie sortn- le wagon de la voie, on a été con-
duit à taire tourner l'essieu, au lieu de le laisser fixe dans son
collet.

On comprend de suite quels sont les inconvénients qu'on
a dû reconnaître à ce système. Le tracé d'un chemin de fer

(Irh
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:lang,'r d'a;:ra[i,llr !,• rayon des cour-
ues d,''p,ii'-,'s auxquelles a.ssujettit un

m,- iijlliH'ri, ,' triple sur la circulation

des convois: elles sont imecausi: de léaistance au mou veulent,

elles déterminent l'usure du matériel et des rails, elles sont

une source de dangers lorsqu'elles sont franchies à grande

vitesse.

Les inconvénients que nous vi'iions d'éiiiiMiérer ont été exa-

minés avec nue grande sagacité par .M. Leiliatelier, dans son

ouvrage sur les cheminsde fer de l'Ail, loa^^iie.it nus lecteurs

nous .sauront gré de lui emprunter qm-hpu-s courtes explica-

lions à C(d égard; car, pour bii'u comprcndie la portée du
système de M. Arnoux, il faut bien connaître la nature des

ditlicultés inhérentes au sysième actuel.

Lorsqu'un wagon à quatre roues, dont les deux essieux

sont maintenus parallèles par les plaques de garde et le châs-

sis, est en mouvement dans une courbe, il se trouve soumis

à l'action de plusieurs causes de résistance.

Si l'on suppose un wagon d(ml les roues soient cylindri-

ques et les essieux invariablement parallèles, mis en mou-
vement sur une courbe, il tendra nécessairement, abstraction

faite de la force centrifuge, à se mouvoir en ligne droite, et

il ne suivra la courbe (pi'autanl qu'il y sera ramené par l'ac-

tion d'une cause ii,Tniaii,'Ml,'. Le nu, uv, -m, ni ,1,' i:li-s,'ui,'nt

très-complexe auiiui'l cl]a,-iin,' di'squali,' i s , si al,, i s suii-

inise, peut se découi|iosei à chaque instant suivant deux di-

rections, l'une normale, et l'autre langentielle à lacourbe. Il

en résuite des frottements dont le second est proportionnel à

la largeur de la voie et en raison inverse du rayon de la courbe.

Celui-ci détruit i chaque instant une portion égale de la

force de traction appliquée dan», le sens du mouvement. Le
Hag(,n n'est maintenu daâs la couibe qu'au moyen des men-
tiinneis ou rebords a|ipliqués sur le bandage des roues. Ces
iiboids, et plus parlicoliercmenl celui de la roue de devant
l'xinirure et leliii de la roue de derrière intérieure par rap-
port à la couiIpc, s'appuient sur les rails et foni pivoter succes-
sivement I,' wa;;,,n. La dilTérence des rhennns parcourus est

rachetée [lar le glissemenl qui en résulte dans le mouvement
de tianslalion. Ce glissement alTecte soit les deux roues d'un
même coté, soit les quatre roues à la fois, en faisant avancei

celles qui sont sur la convexité et rétrograder celles qui sont

sur la concavité de lacourbe. Le travail résistant produit par

ce glissement est représenté par un elTorl de traction sup-
plémentaiie de celui qui est nécessaire en ligne droite. Les
roues cylindriques présentent d'autres inconvénients. L,-

principal ohsiai le au mouvement de translation d'un wagon
dans une courbe résulte du frottement contre les rails di'S

nienlonnels des roues qui font à chaque instant dévitr le wa-
gon de la direction rectiligne qu'il lend à prendre, pour h-

faire cheminer dans la courbe. Le frottement agita la circon-

férence des roues, et crée par conséquent un travail résistant

considérable; il l'est d'autant plus que ce n'est pas alors un
frottement de glissement entre surfaces polies, mais un Irot-

tement dur qui se produit.

Pour détruire cette cause de résistance, on a sacrifié la

forme cylindrique des bandages des roues, et on l'a remplacée
par des troncs de cône dont la petite base est tournée en de-
iLors. De plus, cm a ménagé du jeu entre les mentomiets et

les rails, ou en d'autres termes, on a donné aux roues unécar-
ttniint moindre que celui des rails. Depuis peu de temps, on
conunence à compléter ces dispositions ingénieuses en sup-
primant les plaques de garde destinées à maintenir le paral-

lélisme des essieux, ou mieux encore, en ménageant entre

elles et les boîtes à graisse un jeu tel, qu'elles ne servent plus

iSystème Arnoux. — Trains articulés décrivant l

réellement que comme appareils de sûreté en cas de rupture

des ressorts.

Les ('ssieux peuvent ainsi se déplacer et converger vers le

centre de la courbe : on favorise encore celte tendance en se

servant de menottes en cuir ou en fer pour suspendre la caisse

aux extrémités des ressorts.

La force centrifuge dont est animé un convoi roulant dans

une courbe vient encore augmenter les résislances causées par

le para lélisme des essieux. On y remédie en exhaussant un

peu le rail extérieur, mais cette mélhode a l'inconvénient de

faire supp,irter la charge par un plan incliné.

yuaiit il l'usure du matériel, les parties du wagon qui soul-

freiit le plus, sont les coussinets des boites par l'intermédiaire

desquels le déplacement des ressorts s'o|ière pour produire

la convergence. De plus, 1,'s l,aii,lagespeuvenls'user rapide-

ment à la norge. liaii^ l,s ma, lilues locomotives, l'usure des

bandages et des cn^-iii, l^ ,l,,il elre plus rapide pour les es-

sieux maintenus parallèles par le çliilssis. Le mouvement dans

les courbes ne peut en elfet s'opérer (pi'aulaiit que les roues

éprouvent successivement de petits nionveioents de pivote-

ment sur les rails qui usent les bandages et les coussiiifts.

Lorsque les trois essieux sont parallèles, les roues du milieu

tendent à se placer sur la même circonférence que celles des

exiréiiiilés, et il en résnile eni'orc des pressions et des frot-

ti'iJMiit- ,l,'- , ,,nv-ini'ls ~iu L'-, , lli'Isdes fusées, indépendain-

ni,iii ,1,1 -h~M,n,'iil ,1,'s i,,,,,s nécessaire ;pour compenser

Lniiii, 1,'s Cl, ml,,;. ,1, |,iii! i ivuu sont une cause de danger

trés-L;iavr, si lu ,1 s 1,- ,li-|, ,-;li,ins nécessaires pour y faci-

liter I,' passage iln m iliMiel ni, lit pas été prises. Si les men-
loimels des roues sont en contact avec le rail extérieur, un
rail mal posé, formant saillie dans le sens du mouvement ou
(lécliiié sur son bord, un menlonnet de roue d'un mauvais

prolil, ou mal soudé et siiseeiitihle de se briser par siiile de

la pression ou d'unclioc, peiiviml ilélei niiiier nii d.'i.iillrment.

Ajoutons îi ces iiiconvéuienls iiiairms vi' miiiivrniriil ili'sa-

gréable pour les voyageurs, qu'on a|,|i,'l!,' mmii, m, ni ,/, /,.,,;

et que favorise i un haut point la <,, ,i' il ili'~ l,a,i,laL.','^ ,i,',

roues; une des causes de ce nii,ii\. ..i, ni unil il ^\]r

qnanil la traction s'opère sur une voie mal pos^e, les roues du
mè ne essieu tournent sur des diamèircs différents.

Nous avons parcouru rapidement les inconvénients que
présente le système du parallélisme invariable des essieux et

des roues lixèes à IXssieu. On voit dune que pour les éviter,

il faut . 1° que les essieux puissent se diriger normalement à

la courbe que parcourt le train ;
2° que les roues soient indé-

pendantes l'une de l'autre et tournent sur l'essieu, afin que

dans les courbes, il n'y ait pas glissemenl de la roue sur le

rail. Tel est le problème que M. Arnoux s'est proposé de ré-

soudre, et dont il a trouvé la solution la plus beureuse pos-

sible.

« Tout porte à croire, dit-il dans l'exposé de son système,

que dans la construction des voitures destinées aux chemins

de fer, on n'a pas assez persévéré dans la recherche des moyens
qui permettent la facilité de mouvement que l'on obtient sur

les routes ordinaires; trop préoccupés des grands travaux

dont une partie pourrait être regardée comme la conséquence

de l'imperfection des voitures, on doit penser que les ingé-

nieurs ont négligé de s'attacher à corriger l'imperlection elle-

même, et qu'ils ont trop facilement admis en principe le paral-

lélisme rigoureux et inilexible des axes, et par suite, la lixilé

des roues sur ces axes; je dis par suite, parce qu'il est évident

qu'avec des axes invariablement parallèles, la mobilité des

roues est inadmissible , comme trop favorable au déraille-

ment. »

M. Arnoux rappelle ici les divers inconvénients dont nous

venons d'entretenir nos lecteurs, et il en signale un autre

dont nous n'avons pas parlé : c'est le rappnu liement dispro-

portionné des essinn, m ruaiil a la Kipuniiii des Caisses, ce

qui met une pailir n,,i,il,l,' ,1,'
,
,11, --,

, ,n pmle-à-faux; et

comme, par suite ,l>'irlii' ,lisp,,-ilii,ii, la lu-liim ne peut se

transmettre que par les extrémités des clias, is ipii port, ni les

caisses, la plus légère déviation imprime à ilia, nue d elles un
mouvement d'oscillation ou de lacet, qui, si> coiuuumiquant

incessamment d'une extrémité îi l'autre du convoi, tend à

donner fi chaque essieu une position oblique îi la direction

des rails cl exige des roues capables de résister îi ces efforts,

d'autant plus violents que la vilessi^ est pins considérable.

Ce l'ut en 1HÔ8, que M. Arnoux pnsiMila a l'.\e,uléiiiie le

spécimen du système nouveau qu'il pn, posait d'appliijner au

parcoms il,'s ciii'iiiiiisde fer. Ce spi-einien était un modèle au

nihjmrmr ,i,' la li 1,'iir d'exéciilion. et nous allons dire de

sinlr rn ipim il ,,,i,si,le: car l'auleiir n'y a fait depuis <|iie des

cliangenienis, iiii|,(iilants sans doule au point de vue de l'ex-

ploitation, mais qui n'affectent en rien la base même du prin-

cipe.

Voici comment M. Arnoux Ta défini lui-même, en le sou-

mettant au jngenienl de l'Institut : « Les trains de voilures,

dont la construction différerait très-peu de celle qui est suivie

pour les voilures ordinaires, se composeront d'un avant- train

et d'un arrière-train semblable au premier.

Chaque essieu, traversé par une cheville ouvrière, n'aura

que la liberté de tourner horizontalement sur celte cheville.

Les roues, montées ù boites patentes et cylindriques, seront

libres sur les fusées.

L'avant-train et l'arrière-train seront réunis par une flèche,

traversée par les chevilles ouvrières, portant deux lisoirs,

sur lesquels seront [ilacés les ressoi is.

Les voitures seront unies entre elles par une tringle rigide

traversée par la cheville ouvrière de l'arrière-train de la voi-

ture qui précède, et par celle de lavant-train de la voiture

qui suit.

L'essieu d'avanl-train de la première voiture recevra la

direeliou par le chemin lui-même. A cet effet, on placera

sous ce premier essieu deux fourches dont les branches, des-

cendant il la hauteur des rails, porteront quatre galets qui,

touchant à peine les rails, diuineront sans effort à l'essieu la

direction normale au chemin.

De cet essieu, la direction symétrique sera communiquée
au second essieu de la même voiture, au moyen d'une chaîne
croisée et passant sur deux couronnes fixées iî chaque essieu

et d'égal diamètre.

De la première à la seconde voiture, la traction s'opéranti
par la tringle ligide dont nous avons parlé, la direi lion sen
communiiiuée, au premier essieu de celle deuxième voilure

par nue ciiaine croisée, laquelle passera, d'une part, sur ua|
couronne lixie à la flèche delà première voiture et traversa

par la cheville ouvrière de l'arrière-train, et, d'autre parl,sa

une couronne d'un diamètre double, fixée à l'cssien de l'a

vant-train de la deuxième voiture et également cuncenlriqu

avec la cheville ouvrière.

Pour communiquer successivement le mouvement à ton

les essieux d'un convoi et les foire converger l'un apri'S l'a*

frc vers le centre de la courbe, il faut comprendre que Id

flèche d'une voilure ne change de direction ipie lorsque

le chemin en change lui-même ; il suffit dom- de délerininei

la relation qui existe entn> l'angle que celle llèelie décrit!

chaque changement dedireeliun avec sa diiei lion précédente

et l'angle que cliaipie essi,ni décrit aussi imiir passer de lui

première à la sei-omle sans cesser d'èlre perpinidiculaireà Ia]

voie. Or, au moyen d'une ligure de géométrie très-simple, on

trouve que l'angle de la flèche, dans ses deux |K>silions, i
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le (luuble de l'angle que décrit l'essieu ; d'où II suit que si on

donne à la couronne lixée à la lléclie un rayon moitié de ce-

lui de U couriinue fixéi' à l'essieu, on obtiendra le mouve-
ment convenable de cet essieu.

La question, dans celétat, fut l'objet d'un rapiiort de M. Pon-

celet. et l'Ac^idéniie, en reconnaissint l'iinpiii lance île la so-

lution proposée, exprima le vu;u qu'une application en ^rand

vint en prouver la bjiilé et lever certaines objections de pra-

tique.

M. Arnoux se mit immédiatement i l'œuvre, et, peu de

temps après, il conviait de nouv>*au l'Académie à venir ilun-

iier sa liaute approbation, non plus à une lli^rie et à une
démonstration en petit, mais ù un système pratique en ex-
périence sur un véritable chemin de fer.

C'est à âïiot-.Mandé qu'était construit le spécimen, et l'exa-

men eu fut conlié à une c immission dont M. Araiiu était le

ranpiirteur. Cn rapport de .M. Ara^'i, de I homme duiil la pa-
role a II' plus de lucidité, dont la science est proverbiale et

qui a surtout l'heureux don de la vul;;arisation , de dire les

clioses les plus ardues dans un laniia^e intelligible à tous, un

rapport de M. Ara^o, disons-uous, est une bonne forlune, et,

dans ce qui va suivre, nous emprunterons beaucoup au savant

directeur de l'Observatoire.

Les expériences de M. Arnoux, à Saint-Mandé, n'ont pas

coûté m..ius de loi) à -iiH^oOJ fr. Tous les obiludes ù la loco-

motion, teisqiie pentes et contre-pentes, cruiseuient;» de voies,

lifjiies droites raccordées par des courbes, llynes courbes en
sens opjiosés se succédant sans inlerméJialn», courbes de très-

petits rayons, se sont trouvés réunis dans le spécimen de
Saiiit-.Maudé, dont le dévcluppeincnt, é^al à 1,1 IJ mètres,

formait un circuit fermé. Otte disposition peruieltilt de re-

venir au point de départ autant de fuis qu'un le voulait sans

s'arrêter, et o'i pouvait ainsi parcourir uu espace aussi con-
sidérable qu'on le désirait. Il fallait cela , au reste . pour
éprouver le système de M. Arnoux, sons le rapport de la so-

liilité, de la dél 'noration des rails, de la durée des roues et

des mécanismes destinés à donner aux cs.<ieiix les directions

convenables, l'our éliijier I elfet des courbes sur la locomo-
tion, même au dil.i des limites qu'un infiénienr n'aura ja-

mais besoin d'atteindre dans le tracé des clieiniiis de fer, un

petit cercle de 18 mètres de rayon, compl.tement (ermé, se.

rattachait au chemin principal par deux branches de courbes
de 30 mètres de rayon, et une lois entré dans ce cercle, le

convoi pouvait le parcourir iiulélinimeiit.

M. Arago, après avoir dé.rit la nature du convoi d'expé-
rience, composé d'une locomolive et de quatre à cinq wagons,
examine le système en lui-même.

«Ce système, dit-il, se compose de trois parties distinctes.

Il faut ysi^naler en effet :

D abord le moyen particulier, spécial, de diriger le premier
essieu de la voiture;

Eiisnite le moyen commun de diriger le preinler essieu de
chacune des voitures suivantes;

Enlin le moyen de suboi donner, dans chaque voiture, à la

direcliiin déjà délerminée du premier essieu celle du second.

Le premier moyen ronsiste, comme nous l'avons dit, dans
deux fourches recourbées armées de ):alets. Ces galets sont

mobiles dans des plans à peu près horizontaux, légèrement
inclinas de haut en bas, du dedans an dehors, et qui s'ap-

puient en roulant contre les bourrelets ou mieux contre les

(Sytlème Arnoux. — Locomoti

plans verticaux des rails. Ces galets u'éfirouvenl, lors(]u'ils

sont bleu ajustés, aucune autre résistance que celle i|ni nait

du roulement, puisque l'essieu oui les soutient les empêche
de jamais porter par leurs faces iiorizontales. Les cenlies des

gub'ts su tiuuvent maintenus ainsi aux quatre sommets d'un

rectangle engagé entre les rails avec une très-petite (inantilé

de jeu.

L'expérience a prononcé sur les avantages que présentent

les galeLs guides. Jamais ils n'oni présenté de tendance à dé-

railler ; jamais, dans la voie, il n'y a en rupture ; leur sur-

lace, qui s'usait i>,^ui rapidement quand ils étaient en fonte

douce, n'ont plus d'usure appiéciable depuis qu'ils sont gar-

nis d'un cercle d'acier.

tjuaut au moyen comnmn de diriger le premier essieu de

chaque voiture, Il est iriéprochabie au point de vue géométri-

que. Eu effet, nous avons vu plus haut que, pourqueles deux
essieux de la voilure qui précède et le premier essieu de la

Voilure qui suit convergent vers le centre du cercle qui

potée par leurs titiii chevilles ouvrières, il faut que le rayon

de la petite couronne lixée à la flèche soit aux rayons des cou-
ronnes d'essieu dans le rapport de la longueur du timon à la

somme des longueurs de ce timon et de la lleclie qui le con-
duit.

Les chaînes, si indispensables pour relier ensemble les es-
sieux, seront-elles fréqueninieni siijelUs à se romiiie ? D'a-
bord' il est facile de voir uu elles ne suppoitenl qii un eflurt

a SSCI faible : cet efl'orl se toruc à faire Imiinir lesmnronnes;
I Impulsion qui entraine leconvoi se Iraiisim I liuil erilièiepar

le timon et les flèches. Cependant it Saiiil-.M:iiiili' une ilialiic

s'est délachee et on lit un tour enlier avant que, du ilehors,

on avertit les personnes qui metiuient le convoi d'anèler la

marche. Celte circouslance prouve que si l'ensenilile des
moyens de direction est nécessaire, ces moyens jHUveiit

,

sans inconvénient grave, élie supprimés sur un point iiiicr-

médiaire. La solidarité de toutes les parlies du sysièine main-
tient alois dans la voie le seul e.ssieu qui ne »oil plus guidé.

(Juant au point essentiel, aux résistantes à vaincre, une
fois le convoi lancé, pendant toute la durée du mouvement,

y a-t-il dans le système proposé des causes qui puissent, en
délinitiye, accroiirc leur valeur moyenne? SI l'on a diminué
ces résistances dans les courbes, les a-t-on augmentées ilaiit

les parties droites, qui seront loujiui s les plus étendues ?

C est relativement au Iroltemeut des essieux qu'il peut y
avoir incertitude.

Or M. Arnoux faisant porter la charge du wagon aux ex-
trémités des essieux, niiiiine cela se pialii,ne dans les wa-r
goiis du sysu-ine ordiiKiiri', rien ne lui imposait robligalioii

d'aug Hier le iliaimlie ili s essieux et des fusées, il a IouIOt
fois auameiité la longueur des boites des roues iiidépeiiT

danles.

«Celte ouguenr, dit M. Arago, est une garantie contre le«

déviations du plan dans lei|uel tournent les roues, u II ne stm*
ble pas que ce plan .suit moins Imn maintenu dans le sysième
des roues libres que dans celui des roues solidaires, du inoint
pour la durée que ces roues peuvent avoir.

Cette durée dans le système actuel n'est pas grande. On
sait avec quelle cvactiludc les roues solidaires aux essieux

inrT''f
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doivent tire tnurnées. On s-iil aussi avec quelle rapidité les

rebirils viTlicanx de ces roues se détruisent par le frollement

contre les iMnirreh-ls d^-s rails dm< lis courbes.

Le systèmi' de M. Ariimu fait dispaniiire ces résistances.

Il donne doie aux miivs plus de durée ou (lermct de les éta-

blir avec inniiis de |«-rfeeliim etib- solidité.

IVins les ex|)érienccs de Saint-Mandé, les roues étaient de
simples roues en Imis, cerclées en fer. Les rebords, au lieu

de faire cirps ;ive. les jintes, éUiient des cercles on 1er posés

k plat et lives au corps de la roue |iar des vis a bois.

Cependant le loua de courbes si variées, d'un rayon si pe-
,lit, dans un pareoiirs tcilal d'une si grande étendue, aucun
des cercles si légèrement établis n'a été arraché, n'a présenté
même d'altération sensible.

l'ne preuve malihelle vient encore élablir que les roues
sont parfaitement maintenues et les axes parfailement dirigés.

Jamais, pendant ces longues expériences, on n'a ressenti

d'une manière marqiiéi; ces mouvements si conniiins, si des-

tructeurs, si incommodes que, dans les cbeinins de fer ac-

tuels, on désigne tous le nnm de mouvement de lacet. A de
trè«-graniles vitewes, la seule reniari|iie que l'on ait pu faire

a été relalive à l'inc'iiiaisoH, as>e/. faible, d'aillfiirs, des cais-

ses provenant do U force ceiili ifiiK''. Encore, aurait il élé pos-

sible d'atténuer cclelTel en é|i'\;inl un piu le rail extérieur.

Venons maiiitenint à l'évalualioii des résistances totales à

l'aide des dynamomètres.

Ces résisldiices proviennent du mouvement propre dont
l'air est animé, du rlioc des v\,i^niis sur ce intme air iiiiino-

bile, du frnllrinent des essieux à liiir circonférenie, du nui-
leniiMit di'S roue» sur les rails, du i:lisHrment de leurs re-

bords sur les bourrelets, des i-i iiiips,de»acc4Slérations «m des
retards dans la marche des ci>nv<'is que le meilleur cundiic-

tenr ne saurait éviter cl dont riiilliifuce devient considérable

à cause de la grandeur de la masse en mouvriiient. Or, tout

cela est susceptible de varier avec le .serrage <li's écrous, le

giaissage des oo'iles, l'état bygrométrique de l'air, l'établis-

sement plus uu moins stdide dis rails. 0»aut i> eette der-
nière influence, elle est réelle: tar souvent le |ias.ssge des

wagons a fait naître sur le sable, dont les rnils sont entourés,

des lignes, des ligures de la nature de celles que les physi-

ciens niimmeiil ligures acousliqiies.

Avec le système de M. Arnoux, la résistance est-elle sen-
siblenieiit la même sur les parlies droites et sur les parlies

cuuilies du chemin?
Les expériences (l\namoniétrii;ues ont élé faites par M. Mo-

rin avec les appareil- délicats ipi'il ai nntribné à perfectionner

et avec tout le soin que ce savant apporte toujours dans l'ap-

précialiiiii des résistances qu'il mesure.
Avrc des roues mm tournées, le rapport de la résidance à

la charge a élé trouvé, pour lemnile du chemin cumine pour

le cercle, de IH mètres de rayon de
^J^.

Avec des roues tournées, ce rapport est descendu à ,-j,. Ce
r.ip|i<«rl au^.nlellta dans une ex|iérience où un galet liiucliait

accidentellemrnl les coussinets.

Il suit (le là que la courbure de la voie n'ajoute rien aux
résistances , et de plus, qu'il est nécessaire que les roues

soient tournées et les galels exactement ajustés.
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La commission cIb rAcudémie voulut comparer ce rapport

c'i'lui (iiii evistn siii- les ( hiMniiis de l'er «l'diunires. Los cx-

p(''ricnces eiirenl lien sur le cliemiii de S.iiiil-Germ.iin,

rapport trouvé l'ut ,,',^. «Il faut ajouter, dil M. Ara(;o, ;

vantage du système de M. Arnom, que les grosses fusées des
essieux de toutes ses voitures auraient [mi, sans inconvénient.

iMre rniiioiiées à îles dinniètroFÇdc '.''> millimètres au lien d

(>:> MiilliinMies. el (pi'iildis, d après un eoellicieul de Irotle

meut pliilnl liiip railileipii'Inip

fort, la ]ésisl,aiu'e iuiij(^niio,

sur le chemin ronlranldc Sainl-

Mandé, se serait trouvée ré-
duite à f|-.

»
,

Eu résumé, l'égalité de frot-

tement, do résistance sur les

parties courbes el droites des
cliemius di' l'er, ipi.iml les voi-

tures Sdiil eiinslruiles suivent

le sysièine de M. Arudox etque
K's vitesses ne dépassent pas

eerlaiues limites, esteompléte-

ment établie par les expérien-
l'es de Saiiil-Mandé.

Ces expériences prouvent,

praliqwmeiil , que la eonvcr-

eene eux est la con-
diliiMi inilispeiisablo d'un bon
service iW lnconiotion siu' les

s; elles établissent

e^ pi(uéd(>s ilont

ns:me pour étidilir

^niiv mit l'iule la

piérislnn dr-il.lhl.'.

Ainsi , ajdiile, en leruiinaiil

son remarquable ra|ipnit
,

M. Arago , le système de

M. Arnoux u'iinposerail, autant

qu'il a été possible d'en juger,

aiienno anginenlation app'é-

ciable do Irais do traction.

Sons le rapport delà si'ireté, ce

système parall aussi devoir sa-

tisfaire lesesprits les plus timi-

des, M. Ariiiiiix semble donc
avoir ciim|ili''leiiient résolu le

pnihlènie (liftieilo qu'il s'était proposé.iDésormais les ingé-

nieurs craindront moins, dans leurs tracés do chemins de 1er,

de .s'écaiter très-iiolidilemcnt de la ligne droite, de toi.rner 1 les gares d'évitcmentjet, par ce moyen, les chemins à une
les dbslacles do tonte induré dont anjourd'bui ils se voient

|
seule voie deviendront peut-être suffisants, dans bien des lo-

calités où, d'après les méthodes
actuelles, deux voies seraient
indispensables.

Si une longue expérience des
nouvelles voitures ne fait pas
surgir des diflicullés impré-
vues, le nom de M. Arnoux ira

se placer très-honorablement
à côté des noms de nos deux
rompatrioles qui, par l'inven-

tion des chaudières tubulaires

et du tirage à l'aide de la va-
peur perdue, ont rendu usuel-
les, sur les chemins de fer

des vitesses, qu'à l'origine,

personne ne se serait flatté

d'atteindre , même dans de
simples expériences.

Voici l'approbation la plus
flatteuse pour un inventeur, la

récompense la plus douce qu'il

puisse ambitionner pour ses
travaux. Mais M. Arnoux a trou-
vé que ce n'était point assez
d'avoir mérité ces éloges ; de-
puis ce jour-là il a été constam-
ment occupé à perfectionner
son système, et, d'après le pré-
cepte de Boileau, il a remis
souvent son ouvrage sur le mé-
tier et l'a poli et repoli. Nous
dirons tout à l'heure les amé-
liorations qu'il y a apportées.
Voyons d'abord les onjeclions
qui ont été élevées contre le

système ou contre quelques-
unes de ses parties,

forcésj'de'demander la démolition. Les dispendieux souter-
|

On a dit : le grand nombre de pièces qui composent les

rains seront moins souvent nécessaires ; on multipliera enfin | chaînes eocposentàdes accidents tionmeux; mais d'abord les

(Vinau.

chaînes n'ont pour ainsi dire pas de leiisinii. puisipie la ti,u

tion s'opère par les timons rigides. D'ailleurs, nous avons v

plus haut (prune cli;i

aucun lueonvénieiit.

st détachée dans le trajet sans
I

Oi ajoute : Le système estphts compliqué que celuien usage.

I
.\ cela M. Arnoux' répond : «Si Ton observe que les chevilles
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ouvrières, les chaînes, les couronnes et les limons rempla-
cent les plaques de (jartle, les boites à jjraisse, les tainiions,
les ressorts de traction et de
percussion, et leurs armatu-
res, ainsi que les crocliets et

—
les chaînes d'assemblage, on
remarquera que ni en nombre,
ni en poids, ni en valeur, il

n"y a de comparaison i éta-

blir ; l'erreur ne i>eut donc pro-
venir aue de I liabitude que
l'on a de voir les voilures ac-
tuelles. » Les nouvelles voilu-
res pèsent en effet 50() ù WXJ
kilogrammes de moins que les

autres, et coulent environ iiOO

i 600 francs de moins.
Les txMiures sunt plus éle-

vées ime celles des chemins de
fn. Celle objection est tout
simplement une erreur que la

vue du matériel détruit bien
vite.

Lesessieuxsupjmrlentlticlmr-

ge au milieu de leur longueur.

^
215

comme'dtCt"r'o,o[esn.?,i,^M"''"
' l«'7a.6'^„<^'"''; •'^reur

1
cipe. la cl,aif;e était supportée à TiO centiu.ètres du centrecomuR di> i,e. sonnes moins ecluiiees que lui. Dans le pnn- 1 desessieux.Depuis, M. Arnoux lareporlée presque jusqu'aux

Dxtréniilés, en aupuenlaut le

diainéire de la sassoirc qui sup-
porte les ressorts.

Les sellettes éprouienl un
frottement qui remplace celui
des jantes sur les rails. Il ne
le remplace qu'en partie, puis-
que ce frottement n'a lieu qu'à
I entrée et à la sortie des cour-
bes, tandis que dans le système
ordinaiie, il a lieu |)èndant
tout le iiassagc du convoi Bur
les courbes.

La seule objection sérieuse
et vraie, la seule qui empêche
le système de M. Arnou.\ d'ê-
tre |.;éométriqueinent parfait,

c'est que Us essieux prennent
leur iMiijuiié un peu trop tût,

pui.sque l'essieu dirigeant, au
moment où il entre dans la

courbe, force le second essieu
qui se trouve encore dans la

partie droite, à se diriger nor-

malement à la courbe dans la-

quelle il va entrer. Là, en ef-

fet, se crée une résistance qui

agit |icndanl un temps , il est

vrai, fort court, mais qui n'est

pas moins appréciable. A la

sortie de la courbe, le même ef-

fet se produit en sens inverse.

Hais h cela on peut répondre

que ce frotlemenl dure peu, et

que d'ailleurs il est de l'ordre

de ceux qu'éprouvent con-

stamment les wagons ordinai-

res en circulant dans les cour-

bes.

Le bris d'un galet i"x;»i.w-

rait à de grands dangers. Dans
les expériences de Saint-Man-

dé, un galet a été enb'ïé, et le

convoi s'est arrêté. Mais quand
un essieu casse, il n'y a [las

de remède. Le bris d'un essieu

est un accident Iri's-grave;
celui d'un galet l'est beaucoup
moins.

Us voilures isolées et les
ainioi.s ne peuvent rétrograder.
Uuant aux voitures isolées, il

suffit de rendre lixes et paral-
lèles les deux essieux de cha-
que voiture : on arrive à ce ré-
sultat, au moyen d'une simple
cheville qui passe dans deux
trous qui se correspondent,
percés dans les deux couron-
nes d'un même essieu, l'une
servant de |>laque de lisoir,

l'autre de plaque de sellette.— Les trains entiers peu-
ventt également rétrograder.
Pour cela M. Arnoux appli-
«lue le moven qui lui a été in-
diqué par 1.1 commission de l'A-
cadémie : il place en queue du
convoi une voiture dont les-

$ieu postérieur e.sl armé de galeLs .lir.cleurs, et une petite
|
une „ I arriere-train. Chaque couronne porte des bouts decouronue à I avant-train de cl.aque voilure comme il y en a | chaîne, et piur le. unir, il s'a.Mt de changeHes Iring""'

Quant au mmle de liaison des voitures entre elles, il s'o-

père assez facilemenL Les deux moitiés du même timou qui
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M, Arnii

liiilMlinn. a M. Il svv

;i srs rvsinix 1,1 lili

llMIIIIIlrllI Hrs inlli'

oiiviivi'L' il lravi.'i>l'

embnissc Ir ceiili''

sien ostrelLMiii Pi;;il

se Icmiineiil par deux daiiilles percées dans le sens de leur

lonj^iieiir, sont rapprochées par une vis engagée il clou tour-

nant dans l'une de ces douilles, et à vis dans l'antre (celle vis

IMitinl su clef). Les bouts de cliaine, dont la l(ln^uenl est

liM'i'ii l'avanci', se terminent par un anneau, et les ti^es de

1er ipii les réunissent par lui cro<'liet : ces crocliets engagés

dans les anneaux, on détiiiniie assez la vis pour tendre la

clialne ce qui termine l'opéialion.

lé, iivons-nous dit, d'importantes amé-
iii'. La première consisle à avoir rendu

11' lie tourner eux-mêmes, et indépen-

i'.iur cela, au lieu de lixersa cheville

iniiv lie l'i'ssieu, il la fixeél un collet qui

I' I il l^slrll ; aux deux extrémités Tes-

ii-nt paiiliMix colli-ts qui le pressent assez

pour qu'il ne tourne que lorsque l.i loue grippe sur la fusée.

Dans lej> expériences qnisefont |"urnelleinenl sur le chemin

de Sceaux, il est arrivé plusieurs fuis, tant il cause des frolte-

nii'iils qu'éprouve toujours un nialiM ici in'iif ipie pour d'an-

tres iniitifs, que l'essieu a tourin'' dans m's inllits ; ce qui

pninve que si on ne lui avait pas lais'~e relie liberté, la roue

aurait cliiiiilïi', mi au iiinins que -.m linlieiiienlcle roulement

se serait tr.ui.lnniie en 1 ni ili- ^li-ement.

La secoiiile auielinralinii iiiliiHliiile |Mr M. Ainoiix dansson

système, elqiii iimis >eiiilile il .,illeiir> l a lait inliéreiitc au

mode de trains rigides et iiiexten>ililes qui le emislituent

consiste dans un frein d'une naliiie parlieiilièie, au moyen

duquel toutes ses roues se Iniuveiil iiistaiitaiiéiiient ar-

rêtées. Ce frein est manœuvré par le chaiilTenr : la mani-

velle est sur le tender; an-<lessiiiis des vnilines se trou-

vent (les trinples qui smit aeen.elu'es an ciillet central de

l'essieu, et qui se pinlmuent ^eis Imil le ei.iivni. Des que la

manivelle agit, lapiemieie iiin:;le lail smi effet sur des sa-

bots disposés i» peu pies rniiime dan-- les diligences des rou-

tes de terre; le mouvement se comniiiiiiqne d'une trini:le h

l'autre jusqu'à l'evtrémité du convoi. Nmis ne trou vuiis qu'une

seule objection il ce frein ; c'est qu'il ne peut être niamruvré

que par le méianieien en le cliallffenr, et que les ciiniliieteiirs

(les autres Miilnre- n'uni pas la pnssibililé de le serrer, inilé-

peiidainmeiil du inniiveiiient ipn part du tender. Dans quel-

ques cas cela peut avoir de graves ineiinvénients.

Nous espérons d'ailleurs que M . Ai iiiinx ne laissera pas son

fpiivre incomp'ètedc ce ci'it'. et appliipiera il quelques wa-

gons au moins un système de frein qui puisse être manœuvré

par un conducteur.

Un convoi du chemin de Sceaux a en tête une locomotive

diiiil deux essieux seulement, ceux d'avant et d'arrière, sont

dii lues |iar les -af'ls : chaque essieu porte ses galets direc-

t"iiis. I,a liienninlive^est donc lijiit » l'ait indépendante du

reste du riimoi : elle;>p diiigr *tle-mème. et ne donne pas

l les .iirtiTS voilures qui sont

r lin inati'iiel nniforine, dont

caisse à iiutils._Le' t_pnder esi imnii

par uni; cai.ssevîlr'ée» garnie de deux sièges, uiie véritable

liigette de guettêor, d'où la vue s'étend il l'avant cl à l'arrière

du convoi.

Les voitures smt snium'es, e mime on devait TaUendre du

directeur des ateliei-. de- -- lueries Laflitte. Les voilures

de première classe et celles de seenmle sont réunies. Au con-

tre sont deux caisses de seconde classe; aux deux exlrémité.s

d'élégants coupés, d'où la vue s'étend sur la canipaune. Dans

liaque coupé il y a une table et iiii strapniiliii pour des en

t'aiits. Les voitures de Iroisièin

niées avec des rideaux : ce smil le-

des chemins d'Orléans et de 11 i

une eiiiuerlineet des panneaux file

iiup, is sepal

at-nel esl il un

uvertes et l'er-

's nu lombereaiix

elles on a apiulé

les diverses clas-

liens, fiiriiiécs de
|i,ir 1111 corridor,

lableiiient remar-
deiix 1

Tout c

qiiahle.

C'est le .'i août IHii qu'une loi vint autoriser M. Arnoux à

eiiiistrnire un chemin de fer sur lequel il put soumettre son

svstè au pieeinenl |Mllilic. Le prn|el de Ini |ii i-smli' ii la

cliaiiilue des ili'piités le i'.l luiii subit les e|,ieiurs J r,'.|nde

et de la discussiiin dans les deux Chanihies eu moins d'un

iiiiiis. 11 eut pour rap|iorteurs, il la chambre des députés,

M. AniL'ii, il la chambre des (lairs, M. le marquis de Laplace.

I,.iiiir'di,ileiiieiit 1111 mil la main il TiEUvre, les projets furent

iV.iliui'-, les ai II ils lie leriMin pniirsiiivis. les adjuilications

Hisser- \ Min I aille II de- eiininielieemellts illl pouv.iit es-

l„.|er, el les inuéininns 1 espéraient bien ainsi, le livrer il la

eiieulalioil an mois d'oclobrc 1Si~> ; mais Ihoinine propose et

Dieu dispose: les terrains, loin d'être livrés de suite, ne l'é-

taient pas encore complètement au mois de juillet ISi.'i; les

entrepreneurs n'ont pas lini leurs travaux en temps utile;

bref, ce n'a été que sept mois après l'époque primitivement

lixée ipi'ou a pu songer il onviir la ligne.

lit puni tant le zèle et les lumières n'uni \>

seil d'administration birtenient coiiipiiM

fait iléfaul :

epi-iiir bataille d'un ordre noiiv iilé

r, tels
.'l faire triompher, un terrain neuf et ihflieile a

étaient les stimnlanls contre lesquels tout devail céder Et

cependant il n'en a rien été. Pendant près de deux ans,

M. Ariionx a dû attendre le jour de son triomphe; linven-

teur a du frémir d'impatience et courber la lèle devant la né-

eessité; enlin pour lui il esl arrivé ce jour qu'il appelait de

ses viiuix : anjnnnl liiii ce ne sont )ilns les suffrages des sa-

vants el des innéineius qu'il va recueillir ;
ce snut ceux île

tiiiis, savants el igiiiirauls, travailleurs et gens inueeupi's, de

liiiisceuxcnlin quifuinieut la gianile vuix du peuple, e'esl-ii-

ilire celle de Dieu.

Mais c'est assez, ebers leeleurs, vous parler de trains arti-

culés, de rapports de savants, toutes choses qui vous sont

peut-être bien indillérentes. Car ce qu'il vous sufiitde savoir,

si vous n'êtes pas aciionnaires, et que pour vous la d.-|iense

de construction d'une ligne soit le moiodr.' des -11111 i-, 1 et

que le système est bon et n'ollre pas de ilauuei ;
1 1 -1 que,

quand vous conlierez vos jours à la puissante mai bine, qui

déjii souille et s'iinpalienté, vous n'aurez pas à,jeter un regard

de regret sur vous et les vôtres, vous n'aurez pas à réjiélcr

les vers d'Horace :

M'i illi triplex circa peclus cral...

Vous n'aurez pas un cœur d'airain, et vous rentrerez chez vous

avec tous vos membres. Allez, que le voyaue \iiu- suit h'^ei!

vous n'avez pas de périls ii affronter, et Mil K--is -i b.ii-

nera à une cbarmanle promenade dont f- -eul- in eiilents

seront des aeei leills de len.lill, m'i, si à m,|i.- ih.ille ViillS

apercevez dan- le |..llllalll lie- telllles In-i's el |i'iin|iles, yijUS

vous bereele/. .le rnli'eqne \iills mh.v. Ils |ii-|inile|r- lie Kon-

tenay-aiix-llnses ^m'i il n'en existe |ilii-uiieie ; un, -1.1 vulie

gaiiiïie vutie vue s'arrête sur une espi le 1 nis-iMii e.inlanl

lenleuieut sur un lit de limon, vuiis |iiiiirie/. nninniei la lin-

Vi-e, eelli' finale rivière ipii, après aMiir ai insi' de eliaiiuaii-

tes luaiiii-.'lMiuné iliii, -un eau liuijiiile |,eul--liv bien des

]lelils pieils lil.iiies el fiais, \ielll s'enten er luillinlele, puante

el ilcslioiiuree au-dessuiis de.s Gubelius. Si vous êtes action-

naires, au contraire, oh! pour vous la nature doit revêtir ses

plus riches couleurs, vous devez vous bercer de songes d'or,

rêver de niilliuns que vous allez chercher il travers mille

ciiiii lies ea|iiieieiises. mille siuuosités, mille détours vaga-

bniiilssin

part. ml eul, Il

a vous, ô actii

très épargner

se convertira

vos neveux.

\

un maiure le;

Uiiant à pri'si

importe de I

pour l'explii

Etd'ailleui-

est-ce le sa\

hommes se f

niits, dans la plaine, les remblais, les déblais,

1 1 un peufarticuler un train : car l'avenir est

uaires, il le faut, et tout l'argent que les au-

t en eiiqiloyant votre système, tout cet argent

I lii'iii''iliclions qui seront versées sur vous et

s liiiiui rez peut-être que desln^m'ilnli mis sont

: iM--nie/.-vous, il y aura quelque 1 Imse avec.

I. ji 11 lisse/, du bien que vous len /, plus tard :

lie aiimn et une bonne spéculation tout ii la

; le nqietons : le système est bon. Que vous

unipreiiilre? Vous en saurez toujours assez

r il ceux qui le euniiaisseiii nmius que vuiis.

-lias quel esl le |,|,|s lleineus'' esl-eé
I lUUUIallI

eut cuiuliiiie et Vont a ravenj;le'.' uii '.' ils n'eu

savent rien ; ils marchent, parce qu'on les fut marcher : le

comment, le pourquoi, que leur importe ! l'our guide ils ont

la confiance, l'instinct que cette terre esl un lieu de passage,

et que pour aboutir un peu plus bit ou un peu plus tard au

point qu'aucune science n'a encore éclairci, ii ce voile que

nulle main n'a encore soulevé, cela ne vaut pas la peine de

tant creuser le monde des idées, de piilir sur les livres, de

fouiller per fas et nefas, au risque d'arriver au doute ou au

désespoir.

;\lais pardon, lecteurs, considérez ceci comme un a parte,

et |iariluiincz-nous d'avoir jeté un coup d'œil sur la destinée

lie rii uiime, de ce Juif errant de li civilisation, auquel une
viiix crie sans cesse : Marche, marche! sans qu'il puisse ja-

mais s'.irrêler.

C'est bien d'autre chose vraiment qu'il .s'agit en ce mo-
ment. Nous voici il l'embarcaJère de la barrière d'Enfer. Ce

point, direz-vous, est un peu excentrique, et monter en

voiture au centre de Paris pour arriver là, autant vaut conti-

nuer sa route jusqu'à liourg-la Reine, jusqu'à Sceaux. Hassu-

rez-vons, timides voyageurs. M. Arnoux, qui n'eu est pas à

son coup d'essai, a prévu l'objection ; et bientôt vous verrez

d'éleuauts iiiiviilitis aller vous recruter sur tous les points de

la uiaiile ville, pour vous amener au chemin de 1er; et ces

oiiiuilius peut-être vous ne les quitterez pas; ils serontaussi

du viiyaiie. ils grimperont avec vous sur les trains articulés.

Il y aura ainsi l'omnibus d'Arcueil, celui de Bagneux, celui de

I-'o'nlenay-aux-Roses, et quand vous serez arrivés ii voire sta-

tion l'un poitaut l'antre, l'omnibus, par une maiiunivre

adroite et rapide, recouvrera sa liberté et de vigoureux che-

vaux vous emporteront à destination.

En attendant que ces merveilles se réalisent, nous voici à

l'embarcadère, et permettez-nous de ne pas vous demander
comment vous y êtes arrivés aujourd'hui. Nous ne voulons

pas faire de questions indiscrètes, et celle-lii en serait une.

Il y avait, pour la construction de l'embarcadère une ques-

tion intéressante à résoudre. Le chemin de Sceaux forcé de

de respect 'r les mes du Petit-Montrouge , du Petit-Gen-

lillv et il autres passades intéressants, de traverser les forlifi-

lieàtiiins sans Inuilier dans .le fossé, dut arriver en remblai au

point oii est siiui' 1 embarcadère. Le remblai du chemin de

fer obligeait donc à se tenir de l'autre côté à une certaine

liauteur an-dessus du boulevard. Les salles qui sont de plein

pied avec

des escal

tion sur 11

est à la f

l'unilé ile-

du côte du In

vert, charger

vera pour I

n'ont accès sîir la voie publique que par

I une 1 anipe. Il fallait donc asseoir la conslruc-

ililai 1 iiiisiili'iable. La sululiim qu'un a trouvée

ueinen-e, , .légalité et d'une liante utilité. On a

I- sur lesquels vieiineiil s'appnM-r ,1,- vin'ites,

lels le-pace esl inni.lue pni ii i|r va-les niaga-

inill-e-, (lu eulre -mis ce- Malles île pl.iin pied

levant et les vuitiii es pnin 1 ,,n| \ Main ii eou-

r el décharger la marcliauilise qu'un treuil eiilê-

rontier aux wagons. Hieii n'est ;;racieiix comme
nrbaissi'es : rien n'est hardi eoinine ces piliers

qui niiisseiit la luiee à une apparence de légèreté . Au-des-
soiisfle renibarcailère passe raquialiie d'Arcueil dont nous

aurons uceasiun de parler plus loin : on a été obligé d'en cn-

lonivr la voûte d'une autre voùle sur laquelle sont fondées

quelques piles. (> travail fait grand honneur à M. Dulong,

lils du reereltable savant de ce nom, qui l'a dirigé.

1 'enilianail le a un aspect de noble siiii|ilicitéqiii convient

pai Lnl.'ineiil 1 nu cl lu de fer de banlieue. C'ei'll été 1111 vé-

lilalile 1 nulle sciisilediinner, an petit clicmin de Sceaux nue

de ces gares colossales où l'on prodigne la pierre et les orne-

ments. Du côté du boulevard il forme une courbe qui pré-

pare déjà le voyageur à l'aspect intérieur de l'édifice. On peut
dire que sur la façade, on peut déjà lire la destination du
munnmentet le svsiéme auquel il donne asile. Si nous trou-
viins eepeiilaiit quelque chose à critiquer, c'estque les jours
de (e ente ne m, ils paiaisseut pas assez nombreux: celte fa-

çade est cumpusà,. lie vasles panneaux en maçonnerie séparés
par de simples pilastres. Au sommet et au milieu est un car-
touche destiné à recevoir l'horloge. L'ordonnance intérieure

est convenable, les salles spacieuses et bien disposées ; ces
salles s'ouvrent sur la gare circulaire ; un vaste trottoir courbe
s'avance jusqu'à la voie de fer ; au-dessus du trottoir cl de
la voie s'avance une marquise soutenue par d'éléganles ci -

lunnettes. Tout le train esta couvert et les voyageurs ne snoi
pas expiisés, comme dans certaine earcqu'ilesl superflu de
nuiuiiier, à toutes les intenijiéries des saisons. C'est un sin-
gulier aspect que celui de tiiiites ces voitures rangées sur une
courbe eliluol les cais-es luniient des rectangles rigides tan-
disque tniis les issieiix ciiii veif-'eul Vers uu point de la gare
signalé par un drapeau. Dans les autres chemins on est lia-

lillup a viiir dans nue gare une foule de rails se croisant en
Inii- sens, des iiignilles, des plaques tournantes, enfin tout un
alliiail compliqué el coûteux ; ces gares d'ailleurs afîeclenl

une forme rectangulaire. Ici rien de semblable : la gare est

ovale, la furme esl celle d'une racpiette. Une seule voie fait

le tour de la gare, en en suivani les sinuosités; de sorte que
le convoi, arrivant sous la marquise pour descendre les voya-
geurs, se trouve tout disposé, tout composé pour entreprendre
un second parcours.

En face de l'embarcadère et de l'autre côté de la raquette,

s'élève un bâtiment dont la charpente est simple et solide :

c'est un hangar pour remiser les voitures cl établir un atelier

de réparations.

Mais déjà nous partons : la locomotive vient delmcer sa

'vapeur et de faire entendre son sifllet : vapeur cl son bien
connus ; car, quoique nous ayons entendu affirmer le con-
traire, c'est bien par une locomotive que s'opère la traction

sur le chemin de Sceaux, et cette locomotive reçoit vraiment
son impulsion de la vapeur.

A peine en route, quittant une courbe, nous entrons dans
une autre dirigée en sens inverse ; car M. Arnoux semble
avilir voulu donner du suite la plus haute idée de ce que son
SX -te promet. Entre rembarcaileie et les fortifications les

cuuibes se succêili ni sans inteiinpliun et quelles courbes,

chers leeleurs! vous êles eiïrayés sur les autres chemins,
quand vous abordez des courbes de 8110 mètres de rayon : Ici

c'est bien autre chose, 30it mèlres, IM) mètres. 51) niêires,

.50 mètres ! Tout cela n'est qu'un jeu pour les trains articu-

lés. Vous voyez le convoi, la locomotive en tête se plier à

tous les caprices du chemin. Il semble un Icmg serpent sou-
ple et obéissant dont les anneaux ondulent mollement sur le

sable jaune.

Le premier ouvrage d'art que rencontre la tête du serpent

est un viaduc sur le chemin de la Timibe-lsohe. Voilà un nom
lie sini-iie aiiuiire, direz-vous. Le rôle que celte rue a joué
csi linii pin- sinistre encore. Isoire était un fameux géant et

iiièine un bi igand qui a trouvé des chantres de se.s exploits.

Il fut, dit-on, enterré en uu certain endroit du hameau de
Montsouiis. Pourquoi a-t-il été enterré là ; c'est ce que l'his-

toire ne dit pas : tant est qu'une maison s'est élevée depuis à

cette place et que la maison lut appelée la Tombe-Isoire, qu'une
rue vint à passer devant celte maisun et qu elle fut baptisée

du nom de Tombe-Isoire. La maisun appartint au comiran-
deur de Saint-Jean de Latran : mais plus tard, quand on dut
enlever les ossements des cimetières de rinlérieur de Paris,

on désigna pour leur servir de dépôt les carrières situées au-
dessous de Montsouris et principalement celle qui est au-
dessous de la maison de la Tombe Isoirc. Cette maison fut

même acquise pour servir d'entrée aux catacombes. Or un
soir, pendant qu'à la lueur des llanibeanx qui ne jetaient

qu'une lumière iunèbre, on décharucail devant la Tombe-
Isoire un tombereau rempli de la terre bénite du cimetière et

des ossements de ceux qui repusaienl en lerre sainte, on vit

tout à coup une tête de mort cnlussale s'agiter, se soulever

par-3essiis les bords du tuniberean et faire quelques bonds.

Chacun de fuir, en mariiinllanl i\f< |irières, de conjurer les

saints, de voter des messes au liriuaiid Isoire, pour l'engaaer

à ne pas troubler les vivants du lund de son tombeau. Les che-
veux se dressent sur la lêle des plus intrépides ; les fossoyeurs

eux-mêmes reculent d'eflioi. Un prêtre arrive ; mais à ce mo-
ment la tète cessa ses mouvements, et le brigand Isoire appa-
rut à tous les yeux sous la force d'un gros rat qu'on avait

dérangé de son repos.

Quoi qu'il eu soit, le viaduc au-dessus de la Tombe-Isoire esl

un ouvrage remarquable : il fallait lais.ser à la rue sa largeur,

etne pas trop élever le viaduc dans l'intérêt du chemin de
for. Les ingénieurs ont adopté pour résoudre le problème un
tablier formé de poutres en fonte soutenues sur deux culées

et sur deux rangs de colonnes cannelées. Entre les colonnes

el les culées on a ménagé des trottoirs pour les piétons. La
couleur de ce viaduc nous n semblé parfaitement d'accord

avec le nom qu'il porte. Il ne fallait pas à une rue bàlie sur
les catacombes, sur le séjour des morts un (wnl d'un aspect
trop gai, des colonnes Irup élégantes et trop élancées. Le nio-

iinment présente un aspect sombre el im|)osant qui est du
meilleur effet dans la circonslance.

Ce viaduc est précédé d'un remblai élevé qui enterre jus-
qu'au second étage les maisons situées à gauche du chemin.
Pour ne pas donner à ce remblai un talus trop considérable, 1

ce qui aurait entminé dans de grandes dépenses, on l'a soii-J
tenu par îles ninrs en nienliêi es d'un belle couleur et dont]
1
apnaieillaje In—niune forme une mosaïque, une espèce del

1 niliiiilis irnii ,i-pei I tiès-gai. I>lle mo<aique est d'ailleurs
j

encailii'e pat' lie- haiiileaiix OU pierre de taille.

Oisiins tout de suite el une fuis puiir toutes, afin de nf \>as
]

épuiser notre vocabulaire iréluges cl d'éviter des répétitions,
j

que tons les ouvrages d'art de la ligne nous uni paru soigné.s, 1

du meilleur août et de la plus élégante construction. Les
]

courbes nombreuses du .chemin perinetleni au voyageur, ce
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qu'il ne trouve pas dans les autres lignes, de jouir de la vue

de presque Uius les pouls et viaducs. Le systiMue {;én»»rale-

ment eniplové, qua.nl au dessin, est l'arc en plein cintre, ou

un \wu siirlùisse, et terminé par des murs en ailes tantôt

(Imils, laiilôl loiiilies, pour contenir les terres au.\ aliords.

(Juant aux matériaux, nous retrouvons partout cette lielle

meulière aux couleurs si riches, aux teintes si variées que

rehausse encore un encadrement en pierre de taille. C'est une

heureuse idée d'avoir ainsi conilnné ces deux espèces de

pierres et d'avoir trouve de la sorte une décoration simple et

naturelle.

Une partie du chemin de fer de Taris i Sceaux est con-

struite sur les vastes carrières qui se trouvent au sud de l'a-

ris et sur les catacomhes. Enoncer ce fait, c'est l'aire pressen-

tir les immenses travaux de consolidation qu'il a fallu exécu-

ter, pour livrer passade aux lourds convois siins leur faire

courir le risque de s'engloutir là où re|Misent nospt'res. Nous
ne vous mènerons pas sous terre ; un de nos cullaborateui-s

l'a déjà fait, et nous en frémissons encore : vivent le dessus

des calacoinhes et le soleil ! vivent la campagne, la verdure,

les bois, les eaux, et foin du métier de taupe! Et pourlatil, il

en faut ; il faut que d'hahiles ingénieurs tels que MM. Vun-

ker et Sentis se dévouent à ce travail souterrain, aillent la

sonde à la main, sans perdre le lil d'Ariane, examiner tous les

recoins de ces lunneu-ses carrières, vérilier par leurs yeux si

tel pilier est asseï solide, si telle partie du ciel de la carrière

lie menace pas ruine, si les voûtes n'ont pas de tissure.

Dès qu'on a franchi le mur d'enceinte, on s'élève sur le flanc

du cot'-au qui hiirde la Hiivre. Il est iiiiiio-isible de peindre le

merveilleux paniMani:i (|u'on dèrouvre de l.i. l'.iris avec ses

monuments, le l'aiilliéon, le Val-de-Gràce, Noire-Dame, un

mondt^ de maison^ répandues à leur pied, au-dessus uno lé-

gère vajieur comnmne à tous les lieux habités; le soleil pro-

menant sts rayons sur le faite de tous les édilices et donnant

naissance il des jeux de lumière et d'ombre d'un aspect ravis-

sant : plus près de vous la verdnre et l'eau, de petits cotta-

ges dont les nmrs sont caches par la vigne vierge, des jardins

coquets et propres; de l'antre côté jusq^n'à la traversée de la

route d'OrWins, l'aspect est muins gai : ce sont ces vastes

i-uues dentées, montées sur une charpente qui parait maigre

au milieu de l'espace; puis, à côté, d'immenses amas de pierres

blanches, au milieu d'une campagne désolée, sans arbres et

sans herlies! Vous dinuis-nous ce qu'est ce terrain, ne le

pressentez-vous pas'! MM. Cuvieret Brongniart l'ont étudié,

le marteau du géologue à la main, et ils ont reconnu que ce

Mil ulTre une vaste étendue de terrain appartenant à la forma-

lion gvpseuse ; des manies vertes, des cri>taux de sélénites,

souveni méinedi> huilns, des masses de slronliane sullalée

et du calcaire marin! (.tnelle mimenclature! et cependant Fon-

tenay-aux-Hoses est assis sur ce terrain et il n'en produit pas

moins des Heurs et des fraises : croyez-nous, chers lecteurs,

les noms sont plus laids et plus eiïrayants que la chose.

ARr.rEIl, CACHAS.

Les deux premières stations en partant de Paris sont celles

d'Arcueil et de Cailian.

Arciifil, dont le nom vient, dit-on, des arcades qui sou-

tenaient un acqueduc hàli par les Romains dans le troisième

siècle, est un ibarmant vdiage silué sur la Bièvre. Bien n'est

gracieux comme celle vallée domniée par le tiacé du chemin

de fer où la végélaliim est vigmireuse, nii le suleil ne p^'iiètre

qu'àtravers un épais rideau d'arbres, relrailecalme et paisible,

asile autrefois aimé des savants. Là. en effet fut fonJéc, en

)K07, par Bcrthollet une réunion comme sous le nom de so-

rii'lè irArrui-il. Cette réunion s'assemblait ti)us les quinze

jours dans la inaisiMi du fundaleur pour y répéter les nouvel-

les expériences et en constater les résultats. Les membres les

plus distingués de cette réunion étaient le marquis de La-

place, MM. Biol, Thénard, Gav-Lussac, Collel-Descolds,

de Candulle, le baron de lluinbuldt, qui y présenta les célèbres

mémoires sur les lignes i,<orhermM, le savant Malus, qu une

mort prématurée enleva aux sciences au moment où les phé-

nomènes di- la polarisalion le préoccopiifut el lui devaient

d'avoir fait faire à la physique el h la chimie un pas immense.

Berlhollel el Laplare, dont Arcueil a voulu perpétuer le sou-

venir, en diuinant leurs noms à deux de si-s ru'-s, occupaient

deux propriétés lonligui'S que |iiiii;i- aujourd'hui le chemin
de fer. Kntre ces deux prupriétés m' tiDUvail une porte dmil
chaeun avait la clef et < 'est aiuvi rpi'ilsse niellaient constam-

ment en cnmniunii alion l'un avei- l'autre. Les travaux de la

société d'Arcueil n'ont iinint été sans résultats : elle publia

plusieurs volumes de mémoires où les savants viennent en-

tore puiser avec fruit.

La ville de l'ari> doii a Arcueil une partie des eaux qui ser-

vent ii sa eonsonnualiiin. Nous avons dit que les Romains y
avaient fait conslriiin' un aquehic destiné a amener les eaux

de Rungis au palais di-s riierme-. Marie de Médicis, voulant

donner aux jardins el au palais du l.iixemliourg l'agrément

indis|ien.sable de pièces d'eau, lit bâtir à c6té îles ruines de
l'aquedui romain, celui qui existe encore aii|ourd'biii. L»
première pierre en fut posée par le rni Louis Mil, b- 17 juil-

let lliiri ri le monument fut achevé en U'iH sur les dessins

lie Jac(|ues llesbrosses. Une partie de l'aqueduc traverse le

vallon d'Arcueil îi une hauteur de tli !t H mètres sur une
longueur de 100 iiH-lres : ji partir de 1;^ il forme une grande
galerie souterraine él^iblie en quelques endroits sur If ciel

de carrières très-anciennes et (pi'nn ne connaissait pas nu
moment de sa ciinstriiclion : n Les inlillrations, les perles

d'eau, les ta.s>emenls et les affaissements qui en furent la

suite, l'ébiMilemenl d'une partie de l'aiiueduc, rinondalimi

de toutes les carrières etrinterruplion des fontaines que les

eaux du Rungis aliment'-nt, ont obli;;é, dit M. Héricart de
Tliury, rins|iection générale dos carrières & faire de très-

grands ouvrages pour sa restauration. • La longueur de la

galerie souterraine e.-t d'environ ITi kilomètre».

Le hameau de Carhtn n'est .séjiaré d'Arcueil ^ge par l'i-

queduc dont nous venons de parler. L'étymologie de son nom
a beaucoup occupé les savants. Les rois n'ont pas dédaigné

l'humble hameau, et plusieui-s ordonnances de Philippe le Bel,

Philippe le Long, de Charles le Bel el du roi Jean, sont datées

de Caclian, Calli aitiliit.Ce dernier donna le manoir ro) al au
duc de Berry, qui le céda en*iiile à Doguesdin. Mais, va-

nité des grandeurs bniiiaines! Caclian ne |ieut plus aujour-
d'hui montrer même les ruines de la demeure de ses illustres

hôtes. Dans le courant du sei/ième siècle, les religieux de
Saint Germain-des Prés, qui possédaient une grande partie du
territoire de Oclian, y lireiit hàlir une belle maison qui di--

vint la résidence d'agi-ément de l'abbé. Celte maison même
n'existe plus. Et cependant le village vil et se soutient ; de
niunbreux promeneurs lui restituent le dimanche si spleiKleur

passée et, si l'on ne voit plus ccniiine jadis les lourdes arum-
res descomiKigiiunsde Duguescliii.les robes ii queue et à pa-
niers des dames île la cour, un les somlires vêlemenls de
messieurs les abbés, en revam lie on y trouve des groupes
pleins de jeunesse el de vigueur qui se baignent avec délices

dans l'air pur qu'on respire à Cachan.

De Cachan à Bagncux, le chemin de fer s'iiilléchit pour
passer sous la route royale de l'ai is à Orléans, et il traverse

une tranchée d'un aspeit siii;;iilier. I.es couches de terrain y
forment de longs rubans on Iules, qui font ressembler les ta-

lus ù de la moire. Quand ou quille celle tranchée, l'œil ne
rencontre plus, d'aucun côlé, les p'aines désolées dont nous
parlions plus haut ; s'il y a encore sous terre du |dàlre et du
moellon, au-dessus il n'y a plus qu'une riante campagne, des
arbres verts, des maisoimelies blaiii lies, enfui tout ce qui
peut faire envie dans ce iiioiiile ,iii\ gens fatigués, comme aux
amoureux, la tranquillité d'une belle nature, le calme des
champs, des petits senliers ombreux qui vont se perdre au
loin, du bonheur dans l'air et sur la terre.

Du reste, Bagneux, où nous nous arrêtons, n'est pas né
d'hier. Son nom se trouve cité dans des chartes des neuviè-
me, dizième et onzième siècles. Le père Daniel prétend même
que Bagneux existait au sixième siècle. Le village renferme
un grand nombre de maiscms de plaisance. On raconte qu'un
des favoris du cardiinil de Iticlnlieu, un de ceux qu'il em-
liloyait le plus liabiluelleiiniii. ipuind il voulait épargner au
Lourreau sa tache, lit i-.nisii uire à Bagneux une maison ina-
gniliqiieavec les liliei.ilil. s de son palron. Dans le jardin se

voyaient deux slaliies; Mars, avec la ligure du cardinal, Viil-

cain, avec celle du favori : à l'exlrémilé, il yavnil un pavillon

isiiléet un puits. Ce ne hit que Inrsde la révoliilion, la mai-
son ayant été vendue et démolie qu'on en décmnrit la desti-

nation. Le pavillon abiilaitiles anioiiis cachées; le puils ren-
fermait les ossenieiils de ceux qui avaient diplii au terrible

cardinal el qu un regard île lui avait fait disparaître.

L'église de Bagneux, dédiée il saint Ib'ibhind, fut fondée
au treizième siècle. C'est une des églises les plus remarqua-
bles des environs de la capitale. Le vaisseau en est foit beau.

La nef est décorée de petites galeries dans le genre de celles

de Notre-Dame de Paris. Sur les i ôlés sont des contreforts

nui souliennenl la partie supérieure de la nef. Le portail est

(le la p us baille antiquité ; on y voyait, dans un bas relief,

le Père Elernel, accompagné de quatre anges portant des
chandeliers. L'ancien clocher ayant été détruit, on en a édi-
lié un autre d une élégante construction.

Non loin de Bagneux, se trouve le joli village de Clialilton

sous Bagneuœ, qui seit début de promenade à bien des dés-
uMivrés. Il est silué sur une hauteur d'où l'on jouit d'une
vue magnilique : de cette hauteur on découvre au loin Pa-
ris, le cours de la Seine, le Calvaire, Vinceiines et les hau-
teurs de Montmartre ; dans le lointain la cliarmante vallée de
Montmorency, et plus près, Monirouge, Vaugirard, Vanvres,
l.ssy. Chatillon tonrnil aussi son contingent de pierres aux
maçons de la capitale; oncile parmi ses carrières l'une d'elles

dans laquelle on descend à M'i iiièlres de profondeur par une
galerie souterraine dont la pente est si douce qu'une voiture

attelée lie trois chevaux peut y descendre et en sortir chargée.

noi iu;-i.A-iiKi\F,.

Le chemin continue à suivie à peu près parallèlement la

roule d'Orléans, en tendant toutefois un peu vits Sceaux
;

nous continuons ù voir à notre droilii lus cot>iiiiix il<' ll.iL'iieux

et les petits vallons qui séparent llaijiieiix ih' l'onleiiay-aux-

Boses et de Sceaux. Bref, cm semble devoir laisser Hoiirg-la-

Beiiie bien loin sur sa gauche, et ce ser.dl iloiiim igi; vraiment
de ne pas faire une pose dans ce village dont le nom est si

bien sonnant; quand tout à coup, \iar une courbe de ÔO mè-
tres de rayon, vous èles ramenés brusquement vers ce point

qui paraissait abandonné. Au milieu de vastes jardins, h quel-
ques pas de la route royale, se dresse une station qu'on aborde
hardiiiii'iil par un de ces lours de force familiers au système
des Irains articulés.

Btmrg-la-Keinr, d'où vient ce nom? Les érudits ne le sa-

vent pas, permettez-nous doue de ne pas vous le dire. Ancien-
nement, c'est-à-dire avant le douzième siècle, il s'appelait,

dit on, Brii/ue/, ou l'er/pré; Briquet, à cause d'un pont de
briques, Vei tpré , à cause des vastes prairies qui l'entiuirenl.

La ciMistruction la plus curieuse du lieu est une mai-nu qui a

été bilie par Henri IV pour la belle Gabrielle. t^elto maison
est siliièf au milieu d'un parc, et on y arrive par une allée

de tilleuls. Deux grandes cliambres au premier ont conservé

leur dénomination aiicicime; l'une est nommée chambre de

Gabrielle, l'autre chambre d'Henri IV. Ilourg-la-ltrine a eu

aussi son château ; on n'en trouve plus qu'un escalier con-
servé tel qu'il exislait du temps de la reine Blanclie.

t^e village a encore une Irisiecidébrité. Dansson cimetière,

confondu avec les ossements viiL'aires, sans qu'une pierre,

dans qu'un sij;ne ait pu faire recounaitre s.a tombe, repose

rilhistre Condorcet. Mie hors la loi en tT'.lô, il errait dans les

environs de Paris, déguisé en liimme de la dernière classe du
peuple. Il frarcourul, pendant plusieurs jours, les campagnes
qui avoisinent Clamarl et Konleiiav, et passa plusieurs nuits

dans les bois de Verrières. CachK dans les carrières, la faim

le força à eu sortir et il fut arrêté dans un cabaret, et de là

jeté dans un cachot. Le lendemain il n'existait plus. Pendant
la nuit il avait pris une dose d'un poison aciirque dans ces
malheureux temps il jiorlait loiijoiirs sur lui, et dont la recelte

est atlribiiée au célèbre médecin Harllicz. Triste destinée
d'un homme auquel bs scimces ont dû beaucoup! Liille ter-

rible que celle qu'il eut à soutenir face à face avec Dieu,
quand seul, ilans son cachot, pas.sant en revue sa vie déjà si

iein|ilie, sondant son gf nie encore prêt pour d'autres travaux,
il arriva à la niiniite solennelle où son aine allait s'envoler el

ne plus laisser qu'un cadavre à ses bourreaux !

Hupuis, rauleiir de VOriijine des Cullrs, habita quelque
temps Boiirg-la-Beiue; il y possédait le presbjU'ie actuel avec
le jardin qui en dé|iendait.

Un mol du marché de Sceaux. Ce marché remonli' au 17"

siècle, et .se tenait alors dans un ch^uiip dépendant de lu com-
mune deBourg'Ia-Beine, cequi nous autorise à vous en enlie-

lenir ici. Il y a .soixante ans, on ne vi ndail par marché que !i à

tlOO bœufs et 4 à r),IMiO moulons, el le revenu n'en élail que
de ir> à 14,0U0 fr. par an. Il est vrai que l'entrée des bestiaux

était tarife à G centimes et demi jvar bieiif el 5 C4>ntiines par
mouton. .Aujourd'hui il se vend II à l.âlK) bii'ufs ou vaches,
.') à 1)0(1 veaux el tt à lO.llOII moutons, le revenu s'est élevé à

plus de 100,000 fr ; mais l'entrée esl de 7.'> ceiilimes par Ini-uf,

ï.'i par veau et 10 par mouton. On voit que s'il v a progrès

dans la consommation, il y a aussi surcharge Je droits, et

tout cela forme un très-beau revenu.

Kl)NTENAY-Al X-IIOSKS, SCEAlA.

La dislance entre Bourg- la-Reine el Sceaux esl par la roule
d'environ l.TillO mètres, mais en même temps la dilléreme de
niveau eiilre ces deux points esl de plus de. lO mètres; il aurait

donc fallu établir pour mouler directement de l'un à l'autre un
plan incliné de 2 cenliraèlies par mètre à peu près. Les con-
structeurs ne l'ont pas voulu. La lui d'ailleurs leur imposait
l'obligatiou de faire cette asiension au moyen de lacets el de
courlies à court rayon. On adopta pour cela une pente de 11
millimètres par inèlresurun developpemeni de 5,.'>I0 mètres.
On part de Bourg-la- Reine en ligm" droite sur 1,500 mètres
à [veu près; là se trouve la stalion de Fonlenay-au.x-Boses, à
laquelle nous reviendrons tout à l'Iieiirc. Puis un crochet de
30 mètres de rayon nous ramène parallèlement à mi-cdle à
peu près; un second crochet nous fait mouler encore, puis un
troisième, puis un quatrième, et eiiliii nous arrivons au parc
de Sceaux. Certes, c'est là une rude épreuve pour le système
deM..\nioux, épreuve dont il est sorti victorieux. Cellepenle,

il l'a nionléc avec facilil'', ces courbes, il les a parcourues en
se Jouant. La descmlese fait avec non moins de bonheur, el

ces freins dont nous vous avons parlé, ariètent en peu d'iii-

slantsle convoi lancé à grande vitesse.

/•"(/»(i'nn;/-<jH,r-/l(.w.v; rien est il plus doux, plus harmo-
nieux, |iliis sympalliiqiie que cet heureux luun; et d'où peut-il

venir, sinon des rosiers (ju'on y cultive. Awilheureusement,
les agréments du lieu y ont alliié tant d'babitaiils que force

a été aux rosiers de céder un peu de la place qu'ils occiipaieiU.

Cependant au printemps, les rosiers conservés donnent en-
core au village un aspi'ct encbaiileur. Et puis, l'iilr (lu'on v
respire est si pur, si embaumé ; les petits .sentiers y sont d'un
sable si lin et si jaune, vous êtes si pi es du Plessis-Piqiiel cl

des Ixiis de Verrières, les chemins uni y mèni'nt .sont si bien
ombragés, que nous concevons lavilkviaturc à Fonlenayaiix-
Boses. De plus, cet heureux pays a, lui aussi, ses souveuirs
historiques, souvenirs que l'histoire tH' marque pas en carac-
tères de sang. Le faiseur de couronnes de roses destinées au
|iarlement .se pourvoyait à l'oiili'uay; les ducs et pairs qui,

eux aussi, offraient au parlement des bouquets de roses, le

roi lui-même, qui n'était pas exempt de ce droit, tous venait ni
s'approvisionner dans les champs de Kouleuay. Scairoii, le

cul lie jalU, est venu égayer ce lieu de sii verve caiislicpie et

il y allirait la ville et la cour. Le iMM'te Clianlieu y c>sl né; la

seigneurie de Foiileiiay fut achetée par Col berl à laldiaye de
Sainte-Geneviève, qui la possédait dès l'au 1 168. Mais depuis
elle devint la propriété du duc du Maine. Aujourd'hui, plus
de seigneurie, plus de droit de haute et ba.sse justice. Mais en
place, un maire et un garde champêtre. Procrès!

Sce<iH.T : à ce nom ipie de souvenirs se réveillent, quels
magiqlli'S tableaux, quelles féeries de toutes sortes passent

sous nos yeux ; la cour de Louis XIV, celle de Louis XV, la

iliicbesse du Maine, le duc de Penlliièvre! Puis, après tout

cela, la révolution, le marleau des démolisseurs, la <leslrur-

lion ilu château et du jiare! Certes jamais terre ne fut plus la-

bourée par les évén iils. Jamais, nulle pari le soc des ré-
volutions ne traça plus piolomi sillon : el cependant, encore
aujourd'hui, on rit et on lait l'amour à Sceaux: lorcheslre y
donne le signal de la joie, d'épaisses ciiarmilles y abrilent

ceux qui cberdienl la retraite à deux : ce ne soiii plus des

duchesses, mais des uriseltes ; ce ne sont plus de grands sei-

gneurs, mais des étudiants; ce n'est plus le pnl.yemlliii nins-

qué, mais d énergiques jiiioiis. liiilin Sieaiix n e^l plus ce

qu'il élail : mais il e>l iiilii' ehoseqiii ni' vaut pas niiiiis et

qui vaudra encore bien mieux, quand le chemin de 1er y jet-

tera par (lots les danseurs et les danseuses, mari e qui nion-
lera toujours, jusqu'à ce que les derniers convois la fassent

liaisser et disparaître.

.S-eaiix a eu bioo des fortunes diverses, depuis le jour où
Colbert en lil l'acquisilion, el v reçut deux fois son souvi--

rain. La duchesse du Maine en fit un séjour délicieux, où les

fêtes se succédaient salis interrujilioii, bal, illiiminaliiin, co-
médie, mascarades ; son esprit inlatitable inventait < tiaque

jours de nouveaux divertissements. Là fut créé l'ordre de la

tnourfceii mie(avecc<lle di'vise : l'icctii si, ma fa jinr ;irari

le ferilr (idle est petite, mais les blessures qu'elle lait .sont

graves', la duchesse du Maine" menait de front les plaisirs et

les conspirations, mais les uns lui réussi enl mieux que les

autres; elle les expia par la captivit* ; en l'.'iô, elle mourut
âgée de soixaiile-dix-snil ans. et fut enterrée dans l'église de

Sceaux. A la ducbesse du Maine succéda le mmle d'Eu, son

lils, qui entrelint le cbàlciu et te parc avec un luxe vralmeiil
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princier; puis le duc de Penlhièvre, duquel on peut dire : 1 en reste aujourd'liui, décoré du nom pompeux de parc de
Transiit benrfacienJo. La révolution vint, et le domaine de I Sceaux, formait autrefois le jardin de la Ménagerie. Mais,

^ceaux fut déclaré bien national, vendu et démoli. Ce qu'il \ tout minime qu'il est en comparaison de l'ancien domaine,

on n'en doit pas moins savoir un grand jiré à ceux qui ont
contribué à sa conservation. Le parc appartient aujourd'hui à

une société de propriétaires aisés du pays, et est inaliénable.

pla t de Ba„neux
)

Le chemin de fer a placé son débarca-

dère dans la situation la plus heureuse

qu'on puisse imaginer. Sa façade extérieu-

re donne sur le jardin de la mairie et sur

l'allée qui conduit au parc. A côté, et de

l'autre côté de la rue, se dresse l'église.

Le parc lui-même, dont le mur fait nn
des côtés de la gare, mur qui sera sur-

monté d'une grille et d'où les promeneurs

jouiront de la vue des convois, le parc a

été loué par la compagnie du chemin de

1er et sous-loué au fameux chef d'or-

chestre Valentino. Déjà les allées sont

nettoyées, les statues blanchies, les ar-

bres taillés, la salle de bal restaurée, l'or- (Passerelle dea Bas Coudra ^ près la route de Fontenaj-aux-Ro e )

chestre prêt. Allons donc, ô Parisiens! al-
lons jouir de toutes les joies que nous
promet le bal, de toute lagaietéqui viendra
s'y épanouir. Maintenant, au moins, nous
serons sûrs de trouver toujours le moven
de retourner à Paris ; plus de coucous,
plus de ces prix fabideux augmentant
de quart d'heure en quart d'heure, plus
de ces désespoirs quand les voitures
sont complètes : toujours de la place
pour tous et au même prix, quelle que
soit l'heure.

Et, en parlant de prix, parmettez-nous
de vous annoncer que vous payerez 20
centimes pour aller de Paris à Arcueil

(Vue intérieure du Débarcadère à Sceaux.)

el à Caclian, 23 centimes pour
aller à Bagneux et50 centimes

pour aller à Bourg-la-Reine

,

Fontenay-aux-Roses et Sceaux :

le dimanche, vous payerez quel-

que chose, comme 10 centi-

mes de plus, et cela s'ïppliquera

à une circulation tellement

nombreuse que l'affaire a toutes

les chances possibles, pour sa-

tisfaire en même temps le public

e' la compagnie. Les relevés

statistiques apprenni'ul qu'en-

Ire Paris et les diflëreutes sta-

tions de la ligne, la circula-

tion j(iiiin;ilière varie entre

2, 900 el ri,.i(IU voyageurs . si

ollc est teille aujourd'hui , le

clien}in de fer ne doit-il pas

l'aug uter? Nous l'espérons.

Du n^ste, là ne se borne pas

le projet de la compagnie :

elle veut pousser plus loin et al-

ler chercher des produits jus-

qu'à Orsay el l.oujuineiiu. No-
tre carie viiiis iM(li{|iie le liacé

(prolle a adopté. l>eii\ projets

avaient été faits et soumis aux

eniiuêtes : l'un est de M. I''élix

Tourneux, ingénieur en chef
du chemin de fer de Tours à
Nantes, l'autre des ingénieurs

de la compagnie de Sceaux. Au-
jourd'hui, ces deux projets n'en

forment plus qu'un seul. Le
tracé se détache à la station de
Fontenay-aux-Roses, passe près
de Chatenay , d'Anlony , de
Verrières, de Massy, de Palai-

seau et aboutit d'une part à
Orsay, de l'autre à Lonjumeau.
.•Vins! afllueraient vers ce che-
min tous les produits de la val-

lée de l'Yvette etdeChevreuse.
Nous l.iisons des vivux pour
que celle source de richesses
nouvelles soil bientôt exploitée

el viemie ainsi répondre aux
justes espérances de la compa-
gnie de Sceaux.

En terminant, rendons de
nouveau uujusle tribut d'éloges

à M. Arnoux , inventeur du
svstème de trains articulés el

diargé en chef des travaux du
chemin de fer, et à M. Dulong,
q^ui en a dirigé presque exclu-
sivement l'exécution.



L'ILLUSTRATION, JOURiNAL UNIVERSEL. 2n

Théâtres et Chronique musicale.

GïmSaSe Juanita vaudeville. — Odéos. Echec p( ilat, comédie. — Théatiik-Français. La Vestale.— OrÉRA-Cosin.UE. Le Veufdu Malabar,
'

opéra comique en un acle. — Débuis à l'Opéra. — Mon de Crescenlini, elc.

(Tlicàtrc du Gyn

La semaine a élé tout h fait ilramaliqiie, el notre Courrier de

Parisne sera aujourd'liui ciu'un pi-til Cimrrierdesthédires. La

Comédie-Française a donné une tragédie nouvelle, la l estale,

et rOdéon a voulu prouver par la représentation d'une comé-

die plus nouvelle encore, qu'il était digne du surcroît de sub-

vention que la Chambre vient

de lui accorder. Mais avant de

vous raconter trés-succiiicte-

ment ces deux soirées tragi-co-

miques, liquidons notre aiTiéré

avec le Gymnase et sa Juanila.

Juanita est une pièce à ten-

dances vertueuses ; celle mo-

ralité s'accomplit en Espagne

.

un jeune oflicier français en est

le liéros. Jamais encore les a-

mours d'un hussard n'avaient

été présentées avec plus de dé-

cence. Ce nouveau chevalier

sans iieur et sans reproche,

dont l'invention appartient à

M. Bayard, est adoré de ma-

dame Juanita Lopez, brune An-

dalouse. el lui-même il en est

fort épris ; œillades, bouquets

et sérénades, c'est un feu de

file qui menace de devenir mor-

tel au mari, quand loutàcoup,

GmtH-Houzard se ravise et se

rend aussi odieuxqu'il était de-

venu aimable tout à l'heure.

Celle conduite bourrée de con-

tradictions est d'ailleurs pleine

de délicatesse, car notre Kodri-

gue a du C(rnr. et il vient de dé-

couvrir que l'époux de Juanita,

espèce de don Diégue en per-

ruque rousse et en ép:«detles

de colonel, lui a sauvé la vie,

et naturellement pour prouver

sa reconnaissance à monsieur,

il n'a pas de meilleur parti à

prendre que de se faire déles-

ter par madame, i/oii culunel,

tu dois être cunteni ! Sans au-

cun doute; mais je vous laisse à

penser les grands yeux qu'où -

vre la belle Juanila, et sa surprise devant celte métamorphose

imprévue. Quoi! cetamant si tendre, ce cavalier si empressé,

ce charmant enjôleur n'a plus à nous conter que de vulgaires

bonnes fortunes. Fi donc ! qu'il parle, qu'il s'eloigue, et il ne

coulera jias un
soupir à notre

cœur , el fort

heureusement il

ne laissera pas

un regret à no-

ire vertu. Tout

ceci, médiocre-

ment plaisant

comme vous

voyez, n'est que
très-légérement

égayé par les

propos pétu-

lants d'un lie-

nt séminariste ;

mais il v a une

bénédiction sur

le (jymnase et

lur la trnu|ie de

ses oiseaux au

gentil ramage

,

au brillant plu-

mage. Made-
moiselle Melcy,

Bressan el Ju-

lien Deschamps!
avec un pareil

trio, comment
n'obtiendrail-on

SIS un succès...

evignelle?

Avecl'Odéon,
nous ne sortons

pas de l'Espa-

Sie.
Echec et

at vous repré-

sente une de

ces comédies à

la manière du
Verre d'eau de

U. Scribe el de

Mademoiselle de

Belle - hU de

M. Dumas, où des noms historiques nlus ou moins imposants

sontdonnés comme pas.<e-port à des événements fantastiques.

D»ns celle pièce, coup d'e*<,iilrillanUlp deux jeunesauteiirs,

on trouve un roi biiarre, une reine aveiilureiisc, un pran<l

homme romauesqve, un minisire astucieux, une duchesse

ingénue, et un gentilhomme poêle , tout ce monde soupire,

rêve ou agit avec un entrain c-liarmant. Le roi aime la petite

duchesse, la reine est aimée du poète ; le ministre, qui s'ap-

pelle Olivarez, est l'ennemi du grand liomnie, qui s'intitule

Albuquerque ; l'un se fait le complaisant du prince dans ses

Juamin. — lion Lopcz, M. Tisseraol; Chtvanccy, M. Dr«

Juanita, madame Melcy; Cerbera, madame Lambqu

amours, l'autre veille à la fois sur l'honneur de son maître

sur le sien. Olivarez met le feu au palais d'.Mluinuerqii

:kchampsi

événements sans v rien comprendre, ce sont actions d'aima-

bles fous et logiciiie d'amoureux ; mais le dialogue est vil, en-

joué, spirituel, le mot étincelle, la phrase rayonne comme le

diamant el l'or semés sur tous ces Tieanx et galants personna-

ges. Au Ihéàlre comme ailleurs l'exécution est tout, le sujet ou
l'idée fort peiv de chose. Le.Uis-

anthroi>e n'est guère qu'une

pièce il portraits, el Shakespeare

a suspendu au lil de sa fan-

taisie la plus fantasque l'une

de ses plus vigoureuses créa-

lions, le Songe d'une nuit d'é-

té. En somme, un succès écla-

tant a couronné l'audace ju-

vénile de MM. Feuillet et Paul

Bocage. Celle victoire de l'O-

déon a été presque immédia-
tenienl suivie d'une autre. Une
subvention de 1UU,U00 fr. lui

est assurée désormais. Les
grands bonheurs n'arrivent ja-

mais seuls.

Moins heureux, le Théâtre-

Français attend encore l'aug-

mentation de subsides dont il

a si grand besoin. Il est tou-

jours aussi dans l'expectative

d'un succès, et depuis Virginie,

l'astre tragique n a fait que pâ-
lir el décroître. Une lalalilé,

imméritée croyons-nous, plane

sur la Comédie - Française
,

c'est un long deuil qu'elle mène
toujours el dont nul ne voit la

Gn. Tragédies, drames ou co-
médies , les ruines s'entassent,

le public bâille, la critique se

facile et les comédiens se dé-
couragent. Dieu nous garde,
pour notre part, de contri-

buer aux humiliations de ce

malheureux théâtre en ajou-

tant un nouveau compte rendu
à tous ceux qu'il a subis déjl à

propos de sa dernière pièce.

Cette l'eiM/p, taillée sur le vieux

patron dit classique, ne vaul

pas mieux et ne vaul pas moins qu'une cenlaine de tragé-

dies ses devancières dont la venue toutefois, lil plus de

AibiKiùerqueàsV.n'lour incendie le château iluroi. Lé jeune 1 bruil et dont les ol>sèques furent plus tardives Constatons

eentillionune-noéle urolitc de la confusion pour emporter la |
seulement que I ouvrage de MM. Sauvage et Duliomme n esl

=
' ' point sans méri-

te et qu'il a ot>-

. .
tenu un succès
silencieux. Le
public, toujours

débonnaire dans
cesgraves occa-
sions, a accueilh
la Veitale com-
me une vieille

cunnai.ssance, il

semblaitdireàla
pauvre tragé-
die : a Tu m'en-
nuies, maisjene
t'en veux pas, je

m'y attendais ,

et, d'ailleurs,

j'en ai vu bien
d'autres. •

El niainle-
naiit , si vous
voulez rire, allez

au Vaudeville
viiir les frères
Dittidattie et Ar-

L'opéra bouf-
fon proprement
dit , la char-
ge dramatique
chantée

, qui
jadis faisait les

délices des Ita-
liens, — et à si

juste tilre,— esl

presque incon-
nue chez nous.
On la rare-
ment essayé à
Paris, et peut-
*tre n'y a-t-oo
pas réussi com-

plètement une seule fois. Nous ne connaissnn s rien de moins

gai que la gaieté prétendue de l'/rolo. L'ne filit est un imbro-

glio assez vivement intrigué, mais compléten lent dépourvu

d'esprit. H. Df.sr/uifuin^aux fut repris, il y a quieJques années,

et tout le monde crut que l'Opéra-Comîque n vait voulu se

rnutra da l-Op^ra-Cominue. - Lt Insl du Mat«t^r. — LarerdureUc. M. K..] Monl, M. Cktli; Haifotio. H. Saiole-Fcli; Dgioa, Badanie PoUcr.)

reine dans ses bras, el pour faire le roi... mat, tandis nue,

grJce à la vertu de la duchesse, le monarque se trouve échec.

Ainsi vmis devinez que tout le long des cinq actes de celle

comédie on chemine au milieu des aventures, des surprises,

des intrigues et des invraisemblances j ou assiste i tous tes
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iiioljiior du public. Les Rerulez-vous bourgeois remplissent
beauroup mieux les conditions du genre; mais Nicolo, com-
positeur gracieux et fin, n'avait pas assez de vivacil/',a^sez de
veive pour écrire de la iriu-i^pir /.(.;/'/,, l'i Milml im-nve

moins. Nous ne dirons rien Af \\ (1 m mii\. (Jimiiinv, les

parlilions iou/fcs de Méhid ri dr Xiinli, ,iii\ ilirls-il'u'ijvre

di' Ciniaiosa on de, (iuglifilmi, el vims serez étonné de la dis-

lance énormes i|ui les sépale. Dans le l'usliUim de L'.njumeim,

M. Adam scMapproclie davanlat;e. penl-élnvdu biit que Ni-
cole et Mélinl ont vainement poursuivi. Il y a de l'esprit et

de la gaieté dans cet ouvrage, il y a du mouvement, et un cer-

tain éclat que l'on ne peut méconnaître : on v voudrait scu-
lemellldrs iii.-ln.iir. |>1|;, |,iqil;il| les et plus Ji^lill^lirTs. Tel

qu'il evi, ;, / '
. , I, ,iiv |i:,i;lll l'iH'ori. 1,1 l,.|il,il|\e l.i |.iu^

lieun'llsei|lirl r, .,:,|i.iH.,il-i-,iillias;il(li'e(l,ili>lei;i'lileliulille.

Nous ne dirions pas eel.i si l'auteur du lUailre de diajielle eut
élé Français.

Le Veuf du Malabar peut être considéré comme un nouvel
essai que l'Upéra-Comique vient de l'aire dans ce chemin si

peu liallii : \n\m-Rn plutôt vous même.
Il y a an jlalahar... — dans quelle ville du Malabar? les au-

teurs du livret n en savent rien, et peu vous iinporle de le

savoir, — un marchand français pitloiesquement appelé La-
verdurette. Ce brave liomme a fait l'orlnue, et a épousé une
Indienne qui a la plus grande envie devoir Paris. Lui, au con-
traire, se trouve bien au Malabar, et veut y rester. Toutes les

prières, tontes les supplications, toutes tes cajoleries de la

dame ont échoué. Mais désir de femme est un l'eu qui dévore,

et Dgina n'en veut pas avoir le démenti. Donc, les moyens
simples n'ayant point réussi, elle a recours aux moyens com-
pll(|iiés; la ruse fera ce que la persuasion n'a pu l'aire.

IJ'abord elle imagine de rendre son mari jaloux. Cela n'est

pas très-diflieile, car elle a un cousin. Elle se met avec ce

cousin en cotpietterie réglée. Mossoiil se prête à ce manège
sans faire imp de façons. Un cousin jeune et bien tourné joue
rarement ce jeii-là sans y {(agner quelque chose. Mais Laver-
dureltc est ilaii voyant; il devine oii l'on vent le mener; au
lieu de se fâcher, il se met h rire, etIVina voit bien qu'elle n'a

pas attaqué la place parson côté faihie. lille ehanf;e donc tout

à coup ses batteries. Un serviteur ga^^ué" par elle vient annon-
cer à Laverdurelte, avec un grand émoi, que sa femme s'est

noyée. Pendant qu'il pleUre avec Mossoul qui pleure plus que
lui : — Mon cousin, lui dit tout à coup celui-ci, quand vous
ferez vos dernières dispositions, j'esjière que vous ne m'ou-
blierez pas. Songez que je suis le seul parent de la pauvre
défunte, et que vous n'avez point de famille. — Qu'est-ce à
dire?— Comment! vous' ignorez la loi conjugale du Malabar?
Lorsque l'un des conjoîAts se tue, il laut que l'autre aille le re-
joindre. Il n'y a auéui'i moyen de s'en dispenser. Mais on a |)0ur

lui d'excellents procédés'; il peutcboisir le genre de mort qui
lui agrée le plus. Tenez, voici justement un nllicierdugouver-
neur qui vient vous demander votre goii t. P.tr.iit D^jina, déguisée
en huissier indien ou plutôt en croque-iniiil, car elle est vètne
de noir de la tète aux pieds. Laverdurelte , à demi mort de
frayeur, comprend qu'il est perdu s'il ne décampe; il veut fuir,

mais saniaison est cernée. — Voyons, seigneur officier, n'y

a-t-il aucun moyen de nous entendre? Est-ce que vous ne vou-
driez pas vous laisser corrompre si je vous en [iriais bien ? —
Le marché est bientôt conclu. Le négociant donne son trésor :

l'otlicier se char;;e de lui procurer (es moyens de passer en
secret sur un bâtiment en partance, et s'embarque avec lui,

comme on s'en doute bien. Malheureusement, le cousin Mos-
soul veut être aussi du voyage, ce qui nous paraît, il faut l'a-

vouer, d'un fâcheux augure. Tout cela est fou, sans doute;
mais le genre admis, cette extravagance est un mérite ; c'est

uffe farce et pas antre chose. Il s'y trouve de temps à autre
des détails plaisaiits et le dialogue en est qnelipiet'nis très-gai.

La musique de M. Doche est fort bien faite, e(imme on de-
vait s'y attendre. M. Doche est un ai liste expéiiinenté, qui
dirige depuis vingt ans et plus l'orchestre du Vaudeville, et

qui sait par consé juent le fort et le faible de chaque clio.se.

Sun instrumentation est babilement disposée; elle est pleine,

sonore, elle a quelquefois beaucoup d éclat. Il cherche tou-
jours la mélodie, et la trouve souvent. Nous ne lui ferons
qu'un reproche : c'est de n'être pas aussi gai que les situa-

tions qu'il traite, de s'être moiili(> qin.lipief.iis majestueux
(piand il fallait rire, d'être resIT' iaisiiiiii:ili!e ipiand son poète
(ievenaitfou. Mais enlin M. Doelie n'eu demeine pas moins
ym musicien habile, et il y a dans sa partition des mélodies
liien trouvées et bien tournées, que personne n'entendra sans
plaisir.

—Deux débuts ont eu lieu récemment à r(>|ii'i,i, l'un et l'aulre

.assez heineiiv. \\. Dessin est un grand jeiinr liimnih' d'une fort

belle appareiiee et dont la voix a de la lui. e el un timbre écla-

tant. Il monte avec une facilité remai(|ualile. Les notes gra-
ve* lui sont moins favorables; mais enlin, un compositeur
habile tirerait heureusement parti de ce qu'il a de bon. Il a
également réussi dans les deux rôles de Bertiaiiiel de Balta-
zar. On voitquesou emploi est celui que remplissait iiiejuère

MjLevasseur. M. Diifresne, jeune ténor, a la viii\ plus laihle,

et affecte cette sonorili^ claire et un peu blalanleqni n'est pins
.1 la ni.ide ail|.niiiriini. liacliéle-t-il du moins ee défaut, si

r'en e-l un, p.ir la urair, l,i tliiiilité iln cliaiil el la ra|iidit(' de
re.véeiition'M.e rnle de Itiiiniliand, dans lh,h,-rl le DiMe, ne
lions permi'llail L'iieie.l en |ii;;i'i. Au revdirdnne, nioiisienr Dll-
li-esne; nuiis vnov .illenilnnsan rôle de Kuilri«iie. dans O/AW/o.— Un giaiulai liite \ieiilde i iiir, unihanleiir siihlime, ù
<pii nul ehauteur vivant ne saiiiail élreeiiiii|iaii'. .lérômeCres-
eeiitiiii l'tait né en I7G9. Il chanta |)eiidant viiigl-niiatre ans
de ITcS-* à 1812. Il passa îi P.nis le dernier ipiait de cetle

e.iurle et brillante caiiière. il était à Vienne en LSO."; ipiaiid

la victoire y porta Na|iiiléiin. Le conquérant entendit Creseeii-

tini, l'apprécia du premier coup, — il avait un gont très-lin

et nu sentiment exipiis en musique comme en toutes choses,— el jugea que le piemier des chanteurs devait être au ser-
vice du premier des sniivi-rains. Il se l'attacha par un trai-

tement considérable. Crescenlini vint en France, mais II ne
ilianla qu'aux Tuileries, à Saint-Clond, .'i Fontainebleau lors-

qu'il y avait concert ou spectacle à la cour. Sa voix était à

la l'ois suave cl piiis.sanle, son exécution d'une habileté com-
plète et incompaiable. Il réunissait tontes ces nualités diver-

ses qui, chez la plupart des artistes d'aiijonid'liui, semblent
s'exclure, l'ampleur du son et l'.igihté, la grâce et l'énergie,

u 'Quelques personnes, dit M. Félis, se ra|i|iellenl encore avec

enthousiasme l'impression profon le que re grainl aj liste pro-

duisit dans une représentation de l'Opéra de luinièn il Julirtte

qui l'ut donnée aux Tuileries en 18(i8. .lainais le snhlime du
chant et de l'art drainatitjue ne fut poussé plus loin. L'enirée

de Roméo au trnisiènie acte, sa prière, ses cris de désespoir,

l'air : Ombra adorala, tout cela fnld'un elleltel, que Napuléon
l'I toiil l'aiidiiiiiie r.indiient en larmes, et que, ne sachant
eninijieiii .\|,ii r ^ ,1 sitisfaclion il Crescenlini, l'empereur
lui eiui.\,i la ileniiaimn de l'ordre delà Couronne de fer

dont il le m chevalier. «

Napoléon a raconté depuis, ii Sainte-Hélène, pourquoi il

avait donné la Couronne de fer à Crescentini. Ce n'était,

comme ou dit, qu'un ballon d'essai. Il désirait donner la

croix d'Honneur à Talma, qui la méritait bien; mais comme
c« despote avail grand soin de ne froisser jamais l'opinion pu-
blique,— c'est pour cela qu'on faisait tout ce qu'il voulait,
— il décerna la Couronne de fer à Crescentini pour voir ce

qu'on dirait. Cet acte de justice souleva une clameur univer-

selle, tant le préjugé était encore puissant. — Faire chevalier

un comédien! c'était une profanation. Cette distinction de-
vait être réservée aux braves qui la payaient de leur sang.

Un jour que ce beau raisonnement était développé avec cha-

leur par un orateur de salon, madame Grassini, autre gloire

musicale de cetle époque, s écria majestueusement :— «Eisa
Uessoure, monsieur ! « — La blessoure eut dans le monde un
tel succès de rire, que Napoléon, bien à regret, dut renoncer

à récompenser Talma. Il n'avait compromis du moins que la

Couronne de fer. — On n'y regarde pas de si près aujour-

d'hui pour la Légion d'honneur elle-même.

Crescentini, enrichi et décoré, prit sa retraite en 18)2, il

quarante-trois ans, et, depuis lois, il ne s'est plus fait enten-
dre. Il vient de moniir ,'i Na|iles, où il était établi depuis
trente ans. Il y vivml Inii i-noié, comme il arrive à tous

les hommes qui ont uni' ii.i,, di^|iaru du théâtre de leur gloire.

Payons du moins ii sa iiieiiiune un dernier tribut, et puisse

le ciel nous envoyer bienlôt un autre artiste doué d'une orga-
nisation aussi brillante, aussi riche, aussi complète !

Hiatnire de la l^eniafne»

La chambre des députés poursuit le vote du budget des dé-
penses à l'occasion duquel I oppnsitiona cru utile, pour elle,

au point de vue électoral, de passer en revue la plupart des

questions déjà agitées dans cette session ou antérieurement.

Il y a eu de grandes journées oratoires, de vives attaques,

d'ardentes mêlées ; le scrutin, bien entendu, a maintenu la

victoire au ministère^qui se Halle que la décision des collèges

sera la même, et que celle lois les dieux et Calon se trouve-

ront d'accord.

La chambre des pairs siège en ce moment en cour de jus-

tice. C'est jeudi qu'elle a ouvert les débats du procès de Le-
comte. Réduite par les résultats de l'inslructiim aux piopor-

tions d'une venijeance féroce mais privée, cetle affaire ne pou-
vait plus e\iilei e.'lie attention et piomellre ces émotions
qu'eût causées le jngemint d'un crime politique.

Le l'nixCE Louis Napoi.Iïon. — Le prisonnier de Ham,
dont nous n'avons pu, la semaine dernière qu'annoncer l'é-

vasion comme un fait dont les détails étaient encore ignorés,

en a lui-même consigné les circonstances dans une lettre

adressée de Londres, où il est arrivé après s'être embarqué à

Ostendc.
<i Vous savez que le fort était gardé par 400 hommes qui

foiiinissaienl une garde journalière de 60 soldats placés en
sentinelles au dehors du fort; de plus, la porte de la prison

était gardée par trois geôliers, dont deux étaient toujours en
faction. H fallait donc passer devant eux, d'abord, puis tra-

verser toute la cour intérieure, devant les fenêtres du com-
mandant ; arrivé là, il fallait passer le guichet où se trouvaient

un Sdhlat lie pUintmi el un sergent, nii portier consigne, une
sentinelle, et enlin iiii piisle de 7.1) linnnnes.

« .'' 'ayant voulu établir aniline intelligence, il fallait fata-

lement avoir recours à un déKuisemenl. Comme on faisait ré-

parer plusieurs chambres du bâtiment que j'habitais, il était

facile de prendre un costume d'ouvrier. Mon bon et fidèle va-

let de chambre, Charles Tliélin,se procura une blouseetdes
sahots ; je coupai mes moustaches el je pris une planche sur

mon épaule.

Il Lundi matin, je vis les ouvriers entrer à 8 heures et de-
mie ; lorsqu'ils furent t l'ouvrage, Charles leur porta à boire

dans une chambre, alin de les empêcher de se trouver sur

mon passage; il devait aussi appeler un gardien en haut, tan-

dis que le docteur Counean causerait avec les autres ; et ce-
pendant, à peine sorti de ma chambre, je fus aecusté par un
ouvrier qui me prit eu passant pour un de m'- i;iiiiaiadi>s ; au
lias ili' l'escalier 5e me trouvai face ii l'aee ,i\m' un ;-.iidien.

llenreuseinent, je lui mis la planche que je imiiii^ divaiil la

ligure. Je parvins dans la cour, tenant lonjums la planche

du côté des sentinelles et devant les personnes que je ren-
conlrais.

CI Kn passant devani la première sentinelle, je laissai tom-
ber nia plaililie; je m'ai lét.ii pinir en laniassio' les nmieiMiix.

Je rencoiilrai alursTnilieier de mode, m.iis il lis;, il nue lettre,

et ne me remarqua pas. Les .soldats an |l^|.^le du guichet seiii-

blèreiit élomiés de ma mise ; le tambour se retourna même
plusieurs l'ois. Cependant le planton de garde ouvrit la jinrle

et je me tinnv.ii liors de la forteresse ; mais l\, je rencontrai

des iMi\ ih r- ipii venaient fi ma rencontre et qui me regardè-
leiil ;i\re iiiiiiiiinn. Je mis bien ma planche de leur côté;
mais ils paraiss, lient si curieux, que je pensais h peine pouvoir

leur échapper, lorsque je les entendis s'éerier : Oh ! c'est Ber-

nard !

<i Une fois dehors, je marchai rapidement vers la roule de
Sainl-Quenlin. Peu de temps après, Cbailes, qui, la veille
avait relenn une voilure pour lui, me rejoignit, et nous arii-
vàmes a Saint-Quentin,

(iJe traversai la ville 4 pied, après m'élre défait de ma
blou.se. Charles sélait procuré une voiture de poste, en pré-
levlanl une course à Cambrai. Nous arrivâmes sans encombre
à \ alenciennes, on je pris le chemin de fer.

« Je 111 étais procuré un passe-port belge ; mais on ne me Ta
demande nulle part. »

MaSSACBK DKS I-BISONXIEHS FRANÇAIS AC MAROC. - La
lalate nouvelle du n.assacre de ceux de nos soldats quiéuienl
eiilie les inams d'Abd-el-Kader s'est répandue d après les
cnin-|,nnilaii. es elles journaux d'Afrique avant que le gouver-
mnieiii eut mil publié à ce sujet Ce n'est même que plu-
sieurs jours ;ipies le demi eaiisépar lehruitde celle alTreuse
boucherie qu un juiirnal nllieiel en a publié le récit fait par
un clairon du Imilnnie l.ataillnu de chasseurs d'Orléans nui
est parvenu à s'éUiap|,ei. N„hs ne voulons rien changer aux
expressions de ce bulletin, et nous le donnons presque en
entier, car celle relation si pleine de simphcité et d'inlérél
est vraiment un document à conserver.
Ce clairon se nomme Roland (Guillaume) ; il servait i la

deuxième compagnie du huilième lialaillon de chasseurs
d Orléans, il lut lait prisonnier le 2.") septembre 1845, i la
suite ,1e ii,,|. Iilessures l'une d'un coup de feu. l'autre'd'un
1
i.n|i ,1. \a|,,L',in au nied droit, et la dernière d'un coup de

lioi^n.nd a la jnue droite. Il est arrivé à Lalla-Maghruia le
\ I du mois dernier racontant ce qui lui est arrivé de la ma-
nière suivante :

Il La délia était campée il environ trois lieues de la Ma-
louia. Les prisonniers établis sur le bord de la rivière occu-
paient une vingtaine <le gourbis, au milieu du camp des lan-
lassins réguliers. Ceux-ci sont au nombre de 5(0 environ
repartis aussi dans desgoubis par bandes de .'i ou 6. Le camp'
était clos par une enceinte de broussailles fort élevée dans
laquelle on avait ménagé deux passages; de celte manière la
garde était plus facile.

Il Le 27 avril, vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, il eslai--
rive une lettre d Abd-el-Kader

; ensuite trois cavaliers sont
venus à notre camp pour chercher les officiers, de la part de
Mustapha-Hen-Tami

; ils les ont conduits à la déira, sous le
prétexte de les faire assister à une fête chez le kalifa. Ils ont
emmené :

Il MM. de Cognord. — Larazet, — Marin, — Hillerain, —
Cabasse, — Thomas, adjudant, — le maréchal des logis dief
des hussards, — Testard, hussard, — Trottel, — deux au-
tres. A l'entrée de la nuit, les antres prisonniers ont été réu-
nis sur un rang. On nous avait donné l'ordre d'apporter tous
nos effets avec nous. Quand nous avons été ainsi rassemblés,
les fantassins réguliers sont venus, on nous a sépaiés pour
nous conduire dans leur gourbis. Nous étions sepl pi is par les
hahilants de quatre gourbis, ils nous firent entrer ensemble
dans le même gourbi. Je dis à mes camarades qu'il y aurait
quelque chose pendant la nuit, de ne pas dormir, de nous te-
nir prêts à nous délendre si on voulait nous luer. J'avais un
couteau français qnej'avais trouvésur les bords de la Malouia,
trois jonrsanparavant. En entrant dans la cabane, j'avais trouvé
une faucille, je l'avids donnée à mon camarade Daumal. Au
moindre bruit, leur avais-je dil, je sortirai le premier, vous
me suivrez.

(1 Vers minuit, les soldats d'Abd-el-Kader poussent un cri.
C'était le signal. Je sors le premier, je rencontre un régulier,
je lui donne un coup de couteau dans la poitrine, il tombe;
je saute dans l'enceinte des buissons et je roule par terre"
Pendant que j'étais à me débarrasser, des soldats arrivent
cherchant à me prendre; mon pantalon était en mauvais état
il reste entre leurs mains, je m'échappe en chemise. Dans un
ravin ii cent mètres du camp, une embuscade tire sur moi,
une bal le m'a blessé légèrement à la jambe droite. Je continue à
fuir, je monte sur une colline et je m'assieds pour voir si quel-
qu'un de mes camarades pourrait me rejoindre.

Il En me tournant vers le camp, j'entendais les cris des pri-
sonniers ft des gens d'Abd-el-Kader; les coups de fusil ont
duré une demi-heure; mes camarades ont dû se défendre, si

j'en juge par le bruit que j'ai entendu.
Il Pour échapper an massacre dans les tjourbis des récu-

liers, plusieurs prisonniers s'étaient réfugiés dans nos gourbis
au milieu du camp; c'esl pour les en chasser qu'on y a mis
le léu, on les lirait au fur el à mesure qu'ils sortaient.

Il Voyant que personne ne me rejoignait, j'ai franchi la Ma-
louia, j'ai marché pendant trois nuits, je me cachais le jour.
Le troisième jour, vers ri ou 4 heures, le tonnerre a grondé!
il a tombé de la pluie, il fai.sait un vent qui coupait les broii.s-
sailles; j'ai continué il mai elirr. Ml.ii- pies,,,,,. nu.jesoufTrais
je pensais que j'en aurai-. iH,,i,

, ,|,,|,\ ,,„ trois heures
j'ai voulu en finir : je me mu- ,!ii i^^e un Nitla-e marocain j'v
SUIS arrivé avant la tombée de la nuit. A l'enirée du villaae",
j'ai rencontré des femmes qui venaient puiser de l'eau; Vd
me voyant, elles ont pris la tuile en pous-ani des cris; je suis
entré dans le village. A l'exlrémilé d'une pelile rue, j'ai
a|>erçu uu jeune homme d'une vingtaine d'années; en me
voyant, il a sorti un poignard pour me luer. Je voulais mou-
rir, je me suis avancé vers Inr. Je m'étais approché jusqu'à
trois on quatre pas, nu antre homme sortit d'une terrasse voi-
sine, retint le hi is du jeune homme. Alors il nrenimena tirez
lui, me lit ehanlïerpendanldeiixou trois miniiles, puis il me
rondiiisit dans sa case. Là, il m'a attaché les pieds el les
iiiains et a jeté sur moi une couverture de cheval. VovanI cola,
jonc disais rien, je croyais que je ne souffrirais paslonglemps
Je le vois se préparer à se coucher. Alor-s. crovanl qu'il allail
me faire soullrir el me tuer après, je lui fis signe de se dépê-
cher et de m expédier sans loi tiire. Il me dil qu'il ne me lue-
rail pas. Je passai la nuit mm je pus. Au malin, il vint me
détacher. J'ai passé sept jours chez lui; il ne me laissait pas
sortir, parce qu'il y avail dans le village des gens qui voulaient
me tuer.

« Le septième jour, est airivé un boninie qui m'a acheté
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deux douros. Celui-ci m'a fait parlir la nuit pour me conduire

dans sn miison. En arrivant, il m'a donné un liaik et un bur-

nous: il m'a ;;ardé dix jour*. Le dixii-me jour, il m'a conduit

rli^z nn de ses parents, qui est dans un Nillai^e marocain, à

uti jour de m irclii- de Liila-Maf-'lirnia. Ce dernier m'a amené
parce que l'autre ne connaissait pas la roule ; nous sommes
veiuis par les monUii-Mies de Nedroma, cl, prés de celte ville,

mon Conducteur a ilù prendre un «uide. J'avais dit à mon pre-

mier patron qu'il aurait de l'argent s'il me rendait aux Fran-

çais, je pense que c'e-t ce qui a dimiié au second l'idée de
me ramener à Lalla-Maalirnia. Nous étions encore âWt; on

m'a dit qu'il y a encore deux de mes camarades qui sont dans
d'autres villaaes marocains.

" Les ré:icdiers avaient mis ;\ part quelques-uns de mes ca-

marade*, il cause de leurs professions. Je crois qu'ils n'ont

pas été tués :

' l'errin, chasseur au 8'. pris à Sidi-Draliim, f;ardé comme
Uiilleur ;

Il Manin, clairon au 8', ferWanlier;

(I Volant, élève clairon an « bataillon ;

« Perrin. chasseur au 8' bataillon, 7'com|iaj;nie. »

Les nfliciers d'étal-major qui nul recueilli celle déclara-

lion ont ajouté au bas de l'cxpédilion adressée au ministre

de la pnerre :

. Il II faut avoir entendu Rolland s'exprimer avec une sim-

idicité sinjîiilière pour apprécier ce que valent les hommes
qui ont traversé sans alullement une pareille épreuve. Rol-

land est d'apparence chétivc. Au physique, il ne parait point

avoir sonlTert. •>

Rio ok la Plata. — Le Liverpool-Times donne des nou-
velles de Rio-Jineiro jusqu'à la hnde mars. Elles conlimient

la défaite d'Urquiza, général de Ro>as.

Ce dernier avait envahi la province de Corriente.s, et le gé-

néral Paz se relira devant lui et s'arrêta à VUiyebili, position

forle sur les bords du Parana. Unpiiza, n'osant pas attaquer

cette position et ne pouvant même se maintenir dans celle qu'il

occupait, comniença le li a battre eu retraite, se dirigeant

sur 1 Enlre-Kios; c'est alors qu elanl vivement piursuivi par
le général Paz, il fut conlraint d'abandonner >e> bagages.

Il résulte d'un grand nombre de lettres et de depéc'lies que
le premier mouvement dUrquizii avait été une iiiiivlie liaixlie

et prompte, et que son de>sein avait été de livrei bataille nu

général Paz avant l'arrivée des forces du Paiai;uay. Mais il

s'est trompé, car déjà nn renfort de .1.000 honiiiie.-, avait re-

joint le général Paz, et son arinéeét.iilfoileau inoins de UI.OIK)

combatlaiiis. Voici ce que contient une ihYéclie datée de

Amuyito du \t> lévrier, et écrite par don Jiiau J. Solo, un des

ofiiciers du génér.il Paz :

» J'ai Idonneur d'annoncer à Votre Excellence que l'en-

nemi fuit rapidement et liunlcusement pir le pontd'Vtayebiii.

N'jtre armée est à sa poursuite. L'ennemi continue à abjndoD-
ner caissons et chevaux. »

Anuletkrrk. — La chambre des lords, qui s'était ajour-

née au jeu iii8, a épuisé, dans la séanie de ce jour, la dis-

cussion du bill de sir Robert l'eel. Lord \Vellin;,'loii a clos Us
débats par un discours assez étendu, dans lequel il s'est alla-

clié à rcmuT les senlimenls monarchi (ues de la Chambre.
Rejeter le bill, atil ilit, c'était se mettre en conllit avec la

l'oiironne et avec la chambre des communes, dont plus de la

moitié lui a donné ses voles; c'était ausM amener une crise

polili(|ueen obliiieant le ministère à nue dissolution.

Soil que celle nienace ail fut effet, soit que les opinions se

soient spoiilanéinent initi;;ées, le Vote sur la deuxième lec-

ture a donne une inajonlé de 4" voix en faveur du ministère,

soil 211 pour l'I IGi contre.

Le bill est donc adi>plé en prinripe. C'est un grand point,

cl l>eaucuup regardent son succès lioal comme assure. Cepen-

dant il ne laiit pas oublier que 7^ voles ont été donnes aa

ministère par procuration , c esl-à-dire au nom d'uul^int de

pairs absciiLs, et qu'au vote en comité les suffrages doivent

être individuels. Il ptmrrail encore résulter de là quelque al-

tération dans la majorité.

Tandis que sir Robert Peel obtient cet avantage de ce côlé,

il esl menacé ailleurs d un échec. Le bill de répres>ion pour

l'Irlande est, comme on le s,iil, fortement attaqué par les

membres irlandais de la chambre di^s communes. Il était, au

contraire, soutenu par les uilrà-lories on parti agricole. Or,

s'il faut en croire le Uorniuii-Ailoirlifer, il vieni de se for-

mer une coalition entre ce parti ayant à sa lèle lord Ilenliink,

et leswhigs, au nombre de cent, représentés par lord Rusvil.

pour emi>êclier le bill de passer. L'un et l'antre de ces person-

nage!) OUI déclaré leurinlention lurmelle de repousser la me-
sure. En attendant le ministre en a fait a|ourner au 8 la

deuxième lecture.

La chambre iK» lords a fixé bu 1 1 la discussion «n eomilé

lin bill des céréales.

— M. O'Brieii. mis en liberté moyennant le payement des

frais de sa deteiiliiinau si'r(;enl d'armes, esl parti a>ec O'Cun-

nell pour l'Irlande. L'assiH-ialion du rappel u décidé qu'on lui

leinbonrserait sur le fonds commun la somme (pi il a payée.

— La cliainlire des communes s'est con^liloée, dans sa

«éance de vendredi SI mai, en comité des voie^ et niiiyen--,

et le chancelier de l'échiquier a présente l'élat liiiancier du
pays. L'aniié dernière le revenu a été de ."i^i'iil.IMMlliv. sierl.

Les prévisions du budget n' étaient que de tO.Tdi.lMM» liv.

— Le bruit des cercles de la cour, dit un joui nal de Lon-
dres {le flai/i/-.VeHif), est que le roi et la reine il. -s Français,

accumpa;jiiés de quelquesjeunes membres de la famille royale,

vienilroiit au mois de juillet faire une visite à S. H. ; que
deux levers auront lieu à Saint-James et que deux grands bals

^e^ollt donnés à elle orca-ion. On ajoute qne le roi Louis-

Philippe espère di'lerminer la reine et le prince .Mbert à le .

suivre en France.

Êtats-L'ms. — Le président Polk a adressé aux deux
|

l'Iiambres, le 1 1 mai, un message pour leur annoncer qu'il i

a répondu aux lio-lilités du Mexique par une déclaration de
|

guerre en forme. Il a demandé en même temps des subsides i

afin de pousser activement les armements et les opérations )

de la campagne, tout en protestant qu'il reste dispqsé à en-
trer dans les voies de la conciliation, au cas où l'ennemi
voudrait y avoir recours.

Le congrès s e>l occupé immédiatement du message. Les
deux chambres ont vole à des majorités immenses la recon-
naissance de l'état de guerre, et elles ont résolu de fournir
tous les moyens de suivre les opérations avec vigueur. L'ar-
mée régulière, portée à quinze mille lioinnies. puis augmen-
tée de cinquante mille hoiinnes en vertu d un bill spécial, esl

mise aux ordres du président. Hiv millions do dollars ont été
votés pour la solde des tioujies. Les forces navales ont été
augmentées dans une propnrlion analogue.

yiiant aux iiniivelles du Ihéàlre de la guerre, on trouve
dans un sii|i|ileinenl du Courrier îles Elais-Ciiis du l.*i mai
le post-sci ipluMi suivant :

I uLe télégraphe éleclriquc nous transmet à l'instant la

I

nouvelle de l'arrivée à Washington d'un M. 0:;den, attaché

à l'armée du général Tavlor, qui a quille la Pointe-Isabelle
le 28 avril, et déclare qu'à celle date le général Taylor était

ciMiiplétemenl cerné dans son camp par les Mexicains, mais
qu'il n'avait à redouter d'autre danger sérieux que celui de
la famine, tjn n'avait encore aucune nouvelle Ou capitaine
Tliurnton et du lieutenant Massoii. cl il parait que c'esl à tort

qu'on avait annoncé leur renliéi' dans le camp américain.
n Un autre personnage, arrivé de la Nouvelle-Orléans à Was-

hington, M. Uo'venior IMuanls. rapporte que le bruit de la

prise de la Pointe-Isabelle par les Mexicains était généralement
répandu dans la Louisiane. Ce bruit a été presque aussilt'it

contredit à Washington par des nouvelles du 3 mai de la

Pointe-Isabelle, qui annoncent que les communications conti-

nuaient îi être complètement inlerrompues entre ce point et

le camp du général Taylor, nuis que celui-ci n'avait eu en-
core à repousser aucune attaque sérieuse des Mexiciins. »

PonrniAL. — Li continuation des troubles dans les pro-
vinces a amené une crise ministérielle. Le général Vinhaes
élant entré en transaction avec les insurgés du Nord, a fait

passer en leur nom à la reine un exposé contenant les griefs

populaires et la promesse de déposer les armes si les minis-
tres étaient clian:;és et le tarif îles impôts nindilié. Une sus-

pension d lioslililés a été convenue en allendaiil la réponse
de la reine. .4 celte nouvelle, Cosla Cabrai et ses collègues
ont remis leur démission qui a été acceptée par la reine Le
comte de Villaréil fut d'abord chargé de former le nouveau
cabinet, mais son insullisance fut bientôt reconnue. La reine

s'adressa alors au duc de Pahnella qui, iiimiéJiattnient,

composa sa liste en s'adjoignanl le duc de Terceiie, le gé-
néral Saldanha, MM. To|abet Azevedo. Le 20, le duc pré-
senta ces noms à la reine. Mais cette princesse, qui avait

déji voulu :ui imposer des collègues, à quoi il s'élail for-

mellenii-iit refusé, lui lit alors des conditions de goiiveriie-

meiil qu'il ne crut pas devoir adineltrc. A la date des der-
nières nouvelles tout semblait donc remis en question. Pendant
ce temps les villes d'Oporlo et d'Alnieîda se prononçaient,
et les troupes suivaient le mouvement.
Statishqik dis siicinES k> Franck, 18<t. — Nous

remarquons dans le compte renlu de la jusliie criminelle,
que le nombre des siiicMlesa été dei.'tTr» en ISli. Il est iii-

féi leur de 47 à celui de l,S4ô ; mais il dépasse de lUO à 200
les totaux de ISiO à I.S(:>. En 1841, le de|iartemenl de la

Seine afouini .'>41 suicides. 10 de moins qu'en 18iri.

__ll y avait parmi les suicidés 2,1 !I7 liommes (74 sur 100) et

( (fi femmes ;2G sur UW) : 20 humines et 7 femmes n'avaient
pas atteint leur !(>' année ; 1 l."i avaient de l(! à 21 ans; 4(il

de 21 à r>0 ans; l,l(i'.l de ôOà .'iO ans; 4t>4de .'iO à (illaiis
;

417 de m à 70 ans ; Kil île 70 à »') ans, et .7.) de plus de
SU ans : l'âge de 87 e>l resté inconnu.

La divi.sion des siiiiiiles par mois en donne toujours un
nombre plus é'evé penil.int les mois de printemps et d'été
qne pendant ceux d'aulninne et d'hiver.

l/asphyxie par straïuiilalion on par suspension a été, en
)8lf, le moyen le plus rréqueniinentemplojé par les suicidés
ptmr s'oter la vie : l.OOll, plus du tiers, ont eu recours à ce
moyen; 95(9 à l'asphyxie par submersion, 213 à l'asphyxie

par le charbon ; l.'io ile ces derniers appartiennent an dépar-
temenl delà Seine.

Les professions des suicidés et les motifs présumés des sui-

cides ont été indiqués avec soin; ces mol ifs se présentent à peu
prè- les mêmes tou^les.iiis ; au priMnierianiiseplacentles cha-
grins domestiques, le désir de m' sinisli.inea des soiill'rances

pli\~iqiies, àdes ponrMiileM rimiiielle.-.. I abus des liqueurs al-

Ciio'iques, la misère <t les embarras dalTaires. Un quart de
sniciilés, en 1844, étaient atteints de maladies cérébrales.

OftSASTRKs. — i'n abordage elTroyable a eu lien, dans le

Mersi'V, entre deux hàlimenls à vapi-nr anglais le HamlArr et

le Sea \fimph. La cidlision a été surlunl fatale au premier
de CVS halimenLs. Plus de vint;t peis<iiini'S ont été ln,ies sur
le coup nu momeiil du clioi , ce qui esl prouvé par la muti-
lation effroyable des corps rell^é^ du Hnnililrr dans un étal

nii'i oiinaissable. Le |hmiI était inondé de saut:, ('ne mère tuée
avec son enfant iiu'eHe allaitait a été relin'e de desvous les

ileliiis. ayant eu la lèti' écrasi'iv Sur tous les rorps eiilevéson

n'a pis trouvé nue seule pièce de monnaie. Telle a élé la re-

marque faite par le conslalile clinrpe de l'enquête ; on croit

qui' presque toutes b's personnes qui se tninvaient à JHird ilu

ItwiM-r étaient des (jens qui éini;;iaient en Amérique. Le
nombre des bli'ssés esl très-i onvidérable. le lliimbler et le

Sea .Vi/ni/iA, neufs Ions les deux, étaient construits en fer.

— Le t'imrrier îles Elais-I 'ni\ rapporte que le navire Sirnn,
arrivé à Philadelphie, a recueilli en mer, le 5 mai, par 2.'i°

lit., 6179" long., à la hanleur ile« KIorides. une embarcation
contenant dix-iM>pt malheureux naiifracés, provenant de l'é-

ipiipiKe de la corvette >niidoi~e ('./rKcnni/i, capitaine F. A. de
kliiidt, qui a sombré en mer. aiec | L"i personnes à bord.

NtCROLodE. — Deux des noms les plus illustres de l'an-

cienne m inai'chie sont à inserio» celle semaine sur nos ta-
bles funéraires ; M. le duc de Montmorency, — M. le duc de
Hamas, sont binsdeux morl<^ apn'-s une longue carrière et une
rniirle maladie.

Brau-c - Art». — Salon de tS4e.

l'Aïs.vr.Ks.

La jieinture à son début est consacrée aux dieux ; puis elle
:
brise les liens du symbole et de la tradition, elle se mel à
étudier la forme humaine et prend la beaiilé pour objet de
son culte; ce n'est ipi en dernier lieu qu'elle s occupe de la
iialure. C'est après que les grands maîtres ont produit leurs
ty|)es divins de beauté, que le uays;ige apparaît. Jusque-là il

était subordonné, accidentel ilaiis leurs compositions ; dé-
sormais, il va Mvie de sa vie propre, il prend rang dans l'art,

I et des peintres lui con.sacreiit evelusivement les elVorts de
toute leur vie. La inultiplicilé de détails dont il .se compose
exige un perfectionnemeut, une si. ieiice déjà avancée des pro-
céilés d'exécution, pour qu'il soit traité ciiuvenablenieul. Le
pajsage, c'est iilus que tout»- autre |H>inlure, le jour, la lu-
mière, I airanibi.int, la transparence, la légèreté aérienne, la

profondeur inliuic du ciel, Its brumes vaporeuses de l'Iiori-,

ïon. Aussi est- ce de tous les genres le plus dillicile à peindre
d'une manière supérieure. La grande peinliire ciini|ile bien
des noms rayonnants de gloire, le nombre des célébrités pour
la peinture de genre esl bien plus grand encore; dans le pay-
sage les noms émineiits sont c\ie-s>ivcnieiil rares. Ici le laleul
est bien plus contesté que dans bis autres modes de peinture,
et il semble que tout le nimide esl apte à s'en porter juge
tout d'abord sans éludes, .«ans exercice de goût préalables.
C'ependaiit ce n'est pas chose aussi simple qu'on pourrait le

cixnre. Suivant le génie particulier des artistes qui le culti-
vent, le paysage se partage en trois genres : le paysage dans si^

réalité matérielle, le pays-ige poétique et le paysage de .style;

à ,1a lèle de ces trois genres nous li ouvons Uuysdai'l, Claude
Lorrain el Poussin. Ou a dit que tous les genres étaieni
bons hors le genre ennuyeux. Si ou veut être franc, on ne
pourra sempèclier de reconnaître que le [laysane de slyle doit
être classé dans ce dernier genre. C'est ennuyeux comme une
ode à l'immortalilé. coiiime un discours académique, comme
une foule de choses (je n'en finirais pas si je voulais les énu-
mérer), pleines de mérite, très-belles, très-excellentes, Irès-
parfailes d'ailleurs, semblables à ce cheval de l'Ariosle qui
avait toutes les ((iialités imaginables et n'avait qu'un seuldé-
faut, c'est qu'il était mort. Sept ou huit peintres cultivent de
nos jours ce paradoxe avec un laborieux acharnement ; el

l'on ne peut que regretter de voir des liommes d'un talent
élevé et consciencieux s égarer dans une voie aussi slér'iïe.'

M. ALIGNV, dévoué depuis longtemps à celle muse sévère,
a deux petits paysages au Salon : iiiie Villn italienne. Des
femmes couronnées à la manière des nymphes se baignent au
pied d'un rocher, qui a quelque velléiléderenéchir les rayons
dorés du soleil couchant, les feuilles des aibresonl la roidenr
de la mosaïque, le gazon esl Iravaillé el teint dans le genre
d un lapis Aiibnsson.— l'ne Vue firi.\e a la Seriieulara {Èlats
romains] a du caraclère dans la simplicité de sa ligne, c'est

certainemenl une iriivre qui a de la valeur, mais elle esl di^
parée par un f.iire s\sléiiiatiqiie, par une couleur abricot qui
s'étend à tons les ob,ets,Hl [lar nn feuille maigie el compté.— L'égalilé nifinnliiiiH de la louche pour le feuille desaibies
esl tout à lait 1 araclèristii|Ui' du génie. On la retrouve chez
M. PAULFI.ANDHIN. bs sil|,„uelles de ses arbr. s se décou-
Jient souvent siii le i lel piii peliles dentelures de cinq lenilles,

disposées comme les cinq dniuts d une maîiiou\eiti'; et cela
est d'autant plus sensible, que ses toiles sont plus peliles. Ces
larges bmclies au liant des arbres huit parailie leurs feuilles

grosses comme des moulons. Du reste les masses sont bien
entendues; les paysages de M. Flaudriu sont bien composés
el ont du style. Mais l'exéciilion est midie, sans relief aucun,
et le coloris faussé comme à plaisir. Sa toile esl, en beaucoup
d'endroils, à peine glacée d'un lé>;er frottis d'huile; il s'agit

si peu ici d'apparence de réalité que le terrain des premiers
plans ciix-inèines sont peints avec celle transparente llnidilé.

—MM. DKSGt IFFE l'I CIIEVANDIER abu.sent de la simplicité,

de la rudesse du procédé. t)ue se proposent-ils avec celle

peinture? ce n'est pas de plaire assurément. Si parcelle tou-
che large et heurtée ils veulent faire la critique des pastorales

niij;nonnesde MM. tels el tels, des herbages microscopiques
coiiiiiie savent les éplucher minutieusement quelques pein-
tres belp's et hiillandais. rien de mieux: mais qu'après cela,

ils ie\ieiiiieiit eii\-nièuies à la iiatnn" avec leur .senlinienl

|>ersoiinel. (Ju'ils nous la présenb'iil aussi sévèie, aussi triste

qii ils le voudront, mais qu'on sente sa présence et que leur

toile coiitieiiiie autre chose qu'une pratique iilus ou moins ha-

bile des traditions d'atelier. — M. TEVTALT) fait de gramls
pa>sages avec île la lillératiire. Il voit lepavsage à travers Uiun
elMoschns; c'est Idpéralion inverse qu'il fnndiait faire, c'est-

à-dire, voir Bion et Mosclms à travers le paysa);e. Le sujet de
la ciiinposilion de M. Teyiaud intilnlé : nlégie, esl la mort
d'Adonis. « Nous croyons, disait dernièrement un spirituel

reiiillelonisle, qu'il esl temps de se consoler de la mort de cet

agréable iiarçon, très-snfllsamnient pleuré snr la toile el dans
le marbre. » (Jue ce soil Adonis ou tel autre, peu importe,

[Hiiirvu que le paysage, qui est ici la chose principale, conserve

un aspect de nature en s'allianl à la poMe. Beam oiiii de
science et d'habileté sont encore inutilement dépensés dans
ce lableâil, auquel je reprocherai du reste la disposition hori-

zontale suivant laquelle y sont aliimés les personnages, les

mcliers el les arbres. — M. COROT nous servira de transi-

tion polir passer aux paysapsles cliampélres. On sent chez

lui riicureiise alliani e du sentiment de la réalité et du style.

Mais sa main ne répond pas à sa conception , elle s'anêle à

j'ébauclic — Nous avons déjà parlé de M. Cabat el de

M. Tfoyon. Nous parlerons après lui de M. ACIIARD. Ce
paysagi.sti> semble avoir arrêté définilivemeiil l'effet qu'il se

propose de produire. Chaque année il se montre le même
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dans ses divers tableaux. 11 masse bien,

il établit ses lignes avec clarté, peint

avec une certaine largeur, traite |)ail;iili'-

ment ses terrains des premiers iilims cl

les rochers qui s'y trouvent, et rrpand

dans le jour la fraîcheur des preniieri's

heures du matin. Mais il répèle cela dans

les siles dilîérenls qu'il aborde; il n'a

qu'un accent unique, faible et monolone,

qui plait cependant, parce qu'il est vrai.

Il n'a pas de manière, il a trop de sincérité

pour cela, mais il n'a pas non plus de

naïveté; il lui manque le charme de l'im-

prévu. Il expose du reste ses paysages

dans leur nudité et l'absence comiilèle de

figures contribue à leur froideur d aspect.

A l'exception d'une Vue prise aux envi-

rons (le iyassenage, les paysages de M. A-
chard sont empruntés cette année au dé-

partement de l'Ain. Le plus grand des

cinq : Vue prise à Saint-André est un
très-bon tableau, plein de qualités so-

lides. — M. BLANCHARD : Intérieur

de parc, grande toile où règne une bonne

disposition. Il y a de l'iiabileté de main,

mais le faire se substitue trop à la nature.

Les arbres sont bien massés; les jets

de leurs branches et de leur feuillage

bien élancés; mais ils n'ont pas la variété,

le jeu irrégulier de mouvement et de lu-

mière que donne la réalité. Cela procède

d'une manière trop uniforme. Du reste,

il faut le faire remarquer, ce parc, avec

»)n pont moussu, son ruisseau qui coule

entre des berges gazonnées ou couvertes

de plantes, est traité dans le genre

coquet. C'est un parti pris qui explique

l'apparence de décoration qu'on serait ten-

té de reprochera cette composition. Une
vue de la Hiviére de Bertinval lSei7ie-i'l-

Oise) est agréablement et très-finement

peinte dans une toute petite toile
,
qui

rappelle les jolis paysages microscopi-

ques exposés, l'année dernière, par le mê-
me artiste. Un Souvenir du Bugey est un

tableau harmonieux et bien pris. M. Blan-

chard entend la composition ; mais sa

touche froide et laborieuse, et sa couleur

mate nuisent à l'cITet de ses pavsages. —
M. HOSTEIK, outre sa Porét'de chênes
verts dont nous avons déjà donné la gra-
vure, a envoïéan Salon, six autres paysa-
ges ri 'un ;ispiTt très-agréable parmi les-
qui/ls iiMiis.'-i;.'Tialcrons!-a Vuejtri.se dans le

ISuycij l't Caslii IJundolfo près de Home.— SI.TllUlLLILRa un coloris froid et une
exécution un peu monotone, mais il a
du charme, un bon sentiment de la na-
ture dans son aspect tranquille. L'aùl
aime à se perdre dans ses horizons loin-
tains, frais et vapijreux. Sa Vue prise a
Miiu.Hapha-Supèrieur près d'Alger est un
très-bon tableau, bien lumineux, et dans

--T-^^ lequel il y a beaucoup d'air et de pro-

^'^J= fondeur. Le massif d arbres à gauche est

nn peu lourd et de forme trop ronde; la

(liage est vraie et fjarfaitement éclairée.

Nous avons reproduit dans notre premier
article sa Vue d'Alger à la Kasba. Il avait

encore trois autres tableaux à l'exposi-

tion : La vallée de Gapeuu (Provence); le

Pont de Saint-Bénézel d Avignon; le Ravin
de Thiers(l'uy-de-D6me] M.COIGXAKD.
Troupeau de vaches sur la lisière d'une
forêt , un des tableaux remarquables
de l'exposition. Peinture solide et d'une
grande vigueur de coloris. Le pelage
des animaux a une vivacité de lumière
extraordinaire, et qui rompt un peu l'har-

monie générale. Le paysage, les plans
d'arbres enfoncés à 1 horizon sont large-

ment peints. Les animaux .sont plutôt
entassés que groupés. Leurs formes et

surtoutce qui, dans ledessin de leurs télés.

Constitue leur physionomie, demandent
à être Mueux étudiés. — M. GIROUX :

I ui' j/rise à la casa Micciola dans l'ile d'is-

chia; bien massé, facilement peint. On est

en droit d'attendre plus et mieux de cet

artiste. — M. JUSTIN OUVRIÉ a ex-
posé quatre tableaux : Vues du château
d'Azay-le-Rideau et du château d'L'ssé

(Indre-et-Loire) ; Souvenir de Dinan ,

et le quai des Esclacons à Venise. Ces
quatre petites toiles sont agréables à diffé-

rents degrés : la peinture facile, la cou-

leur légère et s?ait> du paysagiste ont depuis longtemps ob-

tenu la sympathie du public— M. LAPITO: Vue prise dans ta

foriH de Fontainebleau, grand paysage plein de détails liabile-

jnent rendus, mais trop arrêtés, et qui gagneraicMit à être

peints plus légèrement. —M. BRISSOT DE WAUWILLE.

Plusieurs uwfts prises dans le département du Citer. 11 y a des

qualités dans cette peinture. L'artiste semble appelé à traiter

de plus grandes toiles : qu'il se délie d'une certidne loui'deur

de pinceau et de la teinte uniforme qu'il donne à ses tableaux.

— M. MARBEAU. Vue des environs de llarscille, tableau

agréable, mais un peu froid. Il y a de l'air, el les figures sont
bien groupées.— On trouve un sentiment naif dans le Che-
min de ronde montant à la porte de Marly-le-Roi, par M. LE-
ROY.— M. AIMÉ ANDRÉ : Vue d'un fWHt tur te Hasli-Berg,
vallée de Meyringen, rendue avec vérité. Le pont formé
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troncs de sapins, le torrent qui

a creusé son lit dans une an-

cienne moraine, les sapins, les

liautes sommités des }!laciir<

qui se découpent sur le i i.

tout cela a bien le caractrrr 1

1

nature des Alpes.—M. CIIAi A

TON a le tort de mêler les souve-

nirs de Decamps avec ses pr(j-

pres souvenirs de l'Orient ; il est

assez habile pour devoir clu r-

cher en lui-mfm" ses iiii|M .—
sions et ses moyens.— M. Ill 1-

TUKA: Vue générale </. 7Vr„ii,

d'une belle ordonnai\ii' ; li~ lor-

rains s'enchaînent bien, Uspir-

cées sont bien ménagées, les ar-

bres bien Rruupés, les hauteurs

de Tivoli sont rendus avec une
exactitude minutieuse. Le man-
que de lumière et un peu de sé-
cheresse dans l'exécution empê-
chent ce tableau d'avoir toute sa

valeur. — M. COIONKT. I.e

voyage qu'il a fait eu Orient ne

semble pas avoir retrempé sou

talent ou modilié sa manière.

Lfs Ruinesilf Balbi'c et trois au-
tres vues prises enEj.'ypte sont

|>eintes avec la facilité balii-

tiielle de son pinceau, mais
aussi avec cette couleur et ce
pnicédé conveulicmnel qui ca-

ractérisent sa peinture et ont

perverti, par le succès et l'abus, ses brillantes "qualités de
paysagiste.— M. WICKENBERGfait toujours ses mêmes en-

fants, son même ciel et sa même glace. C'est un succès acquis,

constaté ; passons ;"! autre chose!— M.SCllEl.FOUT.àlallaye:
L'n Effet (TAiiYT finement peint.— M. KUllNEN, à Bruxelles :

l'n Effet de soleil couchant, détails de végétation étudiés avec

soin et bien rendus. Il y a de la sécheresse dans les lointains.

— M. WVLD a exposé neuf tableaux variés d'aspect et de lu-

mière, représentant des sites empruntés à la Hollande, à l'I-

talie et à Alger. Ces tableaux sont traités avec finesse et dans

un bon sentiment de lumière. Nous citerons entre autres :

l'Ile San-Giorgio; la riva dei Schiavoni, à IVnïse ; la Villa

Keale, à \aples; et la terrasse du couivnf des Capucins, à
Sorrenle, charmante petite toile devant laquelle ceux qui ont

vu l'Italie se la rappellent avec bonheur; une l'ue de S'nples,

prise de la mer, urand tableau d'un effet très-lumineux. Le
ciel, marbré de petits nuages blancs, a de la profondeur. Une
baroue toute remplie de luiysannes apportant leurs fruits k

Napics s'apprête a entrer dans le port. Ce tableau nous ser-

vira de transition pour parler des marines proprement dites.

on de IM'"'. -

Ce genre de peinture a été mis à la mode, il y a quelques

«nnées, parM.M.tJudin.lsaliey et Uoqueplan. Plusieurs autres

artistes le cultivent aujourd'hui avec succès ; mais il y a une

place à occuper pour celui qui, se prenant d'amour pour la

mer, saura la traduire d'une manière saisissante dans son as-

pect vrai et dans son cMé terrible et poétique. — M. (iUDIN

s'en tient à la mer qu'il s'est faite, et n'a plus à rien à voir

dans celle du bon Dieu. Il brosse une toile aussi rapidement que

le Ilot balaie la plage. Souvent ce n'est pas de la peinture,

c'e.sl du décor, .'^es grandes qualités pittoresques ont été

gMées par la déploraMe liiliilude de faire vite. Le Salon con-

tenait treize toiles lie M. (iiiiliii, dont six appartenant à la

maison du roi. Il devait y en avoir un plus grand nombre

,

mais le jury a jugé à propos de mettre un frein à la fureur

des Ilots. Dans tous les tableaux destinés à Versailles, la fu-

mée joue un grand rôle ; blanche iii, jaune là, rouge on noire

ailleurs. L'artiste, du reste, est dans son droit. Ce sont des
M»ri« «t Miote Éhuahoth. Kriement
uy (CalTadosI, p«r M. Châtie» t'orett.)

marines à coupsde canon qu'on
lui demande. Dans tous ces
tableaux, il y aune variété in-
liiiie de coloris

, qui prouve 11

souplesse de l'artiste, sinon ton-
jours sa mesure. Ainsi la Ba-
Idilli'de la Martinique (il ootlt

Iti" l; a une louleur de roussi
tout à fait exafjéré; |wr contre
la l'iaqe de Scheivninque (Hol-
landi'] tombe dans le blanc
d'œiif. I n Invr de lune à Venise
est une froide vignette.— Dans
l'm' nuitde .\aples l'artiste re-

présente deux amants dans une
barque imimdiile sur les Ilots

endormis et avec un nauto-
nier lazzarone aussi endormi
(|ue les Ilots. L'homme, en cos-
tiiuie (le page, est sineulière-
nienl assis, la femme plus sin-
::iilièremrnl placée, mais pui.s-

(pi'elle a la bonté de prendre
celle posture, l'homme placé
entre elle et la lune, au lieu de
regarder celte dernière, <levrait

plutôt s'occuper de l'antre. —
l'ne lue de mer /lur la ciite d'E-
cosxe est une grande toile plus
étudiée que les autres. Des oi-
seaux de mer posés sur un ro-
cher à moitié découvert ani-

-^'"»> ment seuls cettescène de triste

solitude. Il y a du mérite dans

ce tableau, mais on v désirerait encore un accent plus vrai de

la nature, —M. MKS'KU (Louis),» exposé plusieurs marines,

parmi l.'Si|iielles nous citerons l
F.i-asion de Jean Bart, U-

LliMii d'une lionne ilispusilion, mais oi'i la mer n'occupe qu'une

Ml;oe liMit i\ fait secondaire. Au contraire elle est la partie

oiiiieiiule du t.ilile;oi inliliilé le Chien de Terre-.\eute et des-

liné ;i cniisacror le souvenir d'un fait arrivé en 182.';. Le ba-

teau il vapeur le Gumer lit naufrage sur les cAtes d'Ecosse. Un
chien de Terre-Neuve saisit une jeune femme et la porta sur

le rivage. Six ans après cet événement, il vivait encore et

veillait sur la côte où il avait amené la naufragée. Il y mou-
rut sans avoir voulu s'attachera aucun des habitants de la

localité voisine, qui cependant avaient soin de lui. La couleur

gris-verdàlre de ce tableau laisse à désirer, et les (lots sont

peints avec un peu de mollesse. — M. MOZIN : Sottvrnir de

Trouville, tableau d'une couleur claire et gaie. Les eaux sont

bien mouvementées, mais elles manquent de solidité, et sont

trop faites de praticiue. — M. MOHEL-KATIO : L'Incendie

de la Gorytme, scène de mer rendue avec vérité. Heureuse

opposition entre la clarté de la lune et la lueur rougeAtre de

l'incendie.— M. STANKIELD aenvoyéunc Vue du port d'An-

cône. L'arc de Trajau est bien éclairé, et l'air circule bien

autour de lui. Mais la mer est lourde et ressemble à du plomb

fondu. — Nous regrettons que M. DUKAND-BHAUEM, qui

vient d'exécuter des travaux pour le prince de Joinville, ne

soit pas arrivé à temps pour l'ouverture de l'exposiliou.

M. AM.M'RY DUVAI. a exposé un seul portrait de (emme
qui a beaucoup li\é l'.ctleiitioii piililiqiie. Une grande reclier-

ihe de siinphcilé. un i\o*-'u\ livs-virié, un beau caractère

dans les traits du modèle, lelli's sont les qualités qu'on y
trouve. Les contours du visage, présenté sous un profil ab-

solu, sont accusés avec sécheresse; le cou est dans un
ton très-lin, mais manque de relief; ce reproche s'adresse

surtout aux mains qui, par la place qu'elles occupent sur le

dev;int il'' 1.1 robe, devraient avoir plus de saillii>; ellesnesonl

même p.is ile^sinées avec la nelleli' (in'on retrouve dans le

reste de la toile. La robe de soie gros-bleu est d'un ton un peu
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dur pour le fond ; mais elle est bien rendue, et, sous ses plis

étudiés avec beaucoup de soin, le corps m' (l.s-.iiir iKirlaile-

rnent. — M. HIPPOLYTE FLANDRIN ;i ''\|i.„r .|ii,itii; por-

traits de femme, iiarmi lesquels se tKiin.ni .ih.m iiiif jeune
femme à la robe bleue, d'une physion(]iiiic iliiiniiiiiile, qui

n'a fait qu'une courte appar ilion au Salon, l'j l's du laMcau de
M. A. Duval, une autre lèt(^ de femnir, il'iirn' cxpri'ssion

f^rave l't douce l'i la fois, a caplivi', josqu'ii l:i rcrinrUne du Sa-
lon, ralliMili(]u de ceux qui saM'iil ;i|i|im'i in li' bi'iui talent

.de M. Fl.imliin. Cette tète esl rniilii.- .nn inic uxiirMue li-

nesse de niodeli; et uiu^ sim|ilii ih' n.iluiill.' dU dont la re-
clierclie, du moins, ni' se lui p.is ^iniu'. — Dans le voisinage

de ce dernier portrait cliiii une hic de l'cnirne d'un beau prn-

lil, coiffée d'un turban bl.n. Ci'iMi.lil ;i élé rendu parM. Llill-

MA.NN avec toute la distinction qui ap|iarliriii mi iiindide. Le
bas duvisa^îeet le cou laissent à désirer; ils s.iiii ininis avec

uue indécision qui semble indiquer un sarijlii c (misiMili de
la pact.de l'artiste: il a voulu laisser trionipber la beauté du
front et du regard empreint d'une douce sérénité. — Un au-
tre portrait de femme a été traité par lui dans un système
loul a fiit (ipposé. Madame *" est de face, dans l'attitude de
la cdrilcniplalion; sescheveu.x sont d'un noir de jais, sur le-

quel le peintre a fait, je ne sais pourquoi, courir des reflets

verdàlres ; ses grands yeux noiis, démesurément ouverts, ont
un regard lixe et profond. L'artiste a eu tort de reclierclier

l'étrangeté ; il devait laissera cette tèteson caractère de beauté,

sans en exagérer l'expression. Du reste, il y a des clioses

cbarmantes de mouvement et de rendu dans laniain qui porte

le coude et dans celle sur laquelle s'appuie la joue. Le por-

trait de M. Granet, parM.COGNET, est fait avec siinplicité;

il demande à être vu à distance ; il auraitpn être un peu moins
noir. — Un grand portrait, par M. PAPETV, a atliré l'atten-

tion par un parti pris de réalité vulgaire.— M. COURT n'ex-

pose plus que des portraits (je ne parle pas de la Fleur de Ma-
rio au couvent de Sainte-Hermangilde)., — Celui de feu le

cardinal prince de Croï n'est pas traité avec la sévérité con-
venable. Il semble que l'artiste ait voulu atténuer le manque
de noblesse des traits du modèle, en répandant autour de lui

un grand éclat de dorure. Plus desimplicitéauraitmieux valu.

La main droite de l'archevêque de Rouen tient le bonnet
carré d'une manière prétentieuse. — M. PERIGNON est tou-
jours le peintre de portraits à la mode. Il a une jolie clien-

tèle et fait de jolis portraits avec de jolis modèles, mais il ne
leur donne ni âme, ni physionomie. Sa touche, lisse, unie,

correcte doit plaire aux gens du monde. Son pinceau ignore
ce que c'est qu'une ride, un pli, une inégalité de la peau.

Toutes ses ligures sont polies comme si elles étaient travail-

lées eu cire; du reste, il pose bien ses personnages, dessine
suflisamment, colorie faiblement et d'une manière monotone,
dans un ton clair un peu jaune. Il a la vogue et la mérite;

mais il pouvait viser plus haut. Le portrait de mademoiselle
F"**, jolie et gracieuse de pose, a plu généralement. — Une
étude de femme italienne, debout, a du caractère; ses traits

sont beaux et expriment la jalousie. — M. J. B. GUIGNET
avait un aussi grand nombre de portraits au Salon que M. Pé-
rignon. Si celui-ci cherche les tons clairs et les jolis visages,

M. Guignet cherche les tons sombres, enfumés et les mines
graves et sévères. Ses personnages sont posés avec roideur.— M. TISSIER. Une dame, d'un remarquable embonpoint,
vêtue d'une robe de velours gros-bleu ; solide peinture, ex-
cellent portrait. — M. EDOUARD DUBUFE est un de nos bons
portraitistes, mais il a un peu de froideur et de sécheresse.
— M. ROLLER est le portraitiste de l'Institut; il doit plaire

<'i des gens qui s'occupent de sciences exactes ; la ressem-
blance de ses portraits est exacte comme une addition. M. le

bai'on Tliénard, dans son costume universitaire, est paré et

brillant comme un autel. M. Brongniart est plus simple et

n'en est pas moins vrai. — M. TRUTÀT : Portrait de l'auteur

et de sa mère, deux tètes peintes avec vigueur et ayant un
grand relief de modelé et de lumière. — Nous aurions encore
plusieurs noms à citer, mais il faut nous limiter. Nous signa-

lerons seulement encore deux portraits admis à l'exposition et

qui prouvent que ce pauvre jury, — dont on dit tant de mal,
a du bon quelquefois, — et sait être impartial au besoin. Ces
deux portraits, fort peu classiques et exécutés par un talent

tout à fait sauvage, sont ceux cies deux guerriers de l'Améri-
queduNord:S/ion-((i-»/-e-ga (petit loup) et Stumich-a-Sucks
(ce qui veut dire la graisse du dos du buffle, nom qui a une
certaine saveur originale), chef suprême de la tribu des pieds
noirs. Peau Rouge. Voilà, certes, de la couleur locale, ou
vous êtes bien difficile : cet Achille et cet Ajax de l'Améri-
que ne sont pas si laids qu'on pourrait le croire ; ils ont même
(le plus belles tètes que la plu|iart des visages piles qui seront
p.issés devant eux. Mais ils ont sur la face du rouge h faire

pdir une vieille marquise. Où est donc l'homme de la nature
s'il n'est pas chez eux , car , à coup sûr, il n'est pas chez
nous'?

Avant de prendre congé de la peinture îi l'huile, nous ré-

|)arerons ici quelques omissions : M. FRÈHE : Vtie d'Al-
(]ir et un Murchand à Alger, petites compisilions intéressan-

ti'S et d'un bouton de couleur. — M. JANET-LANGE. Quel-
fpii's sujets de chasse agréablement rendus. — Une Vue de
M'issii. pur M. BELLEL; une Vue durlid'mu de Digoine.jar
M DE FliA\(:ESCO;et nnevuelrès-iiitéressantede'/o Pkihie
il, Si«iiir ri du mml Tanurle par M, HOSS. Une Ti'lr d'élu-
dr, expri-ssivc et liien p( iule, p;ir niiuleiiiiiisidle ANNA FE-
LIX; l;i Mr„»r.77c,/« ^.nc,«,»u /{cmc.cK l.'iOll, par M. COU-
RKRl'lN; y*.m Crs.ir dr lia:,,,,, par M. HATAILI.E; 7/ iWce
jariiienle, \rdvUAi.\m' ; Saint Sehasiien, par M. UICllAUD.

La MiNUTiiiiE est un genre qui semble devoir exclusive-

ment tomber dans le domaine féminin. Madame MIIIISKL y
niainlient toujours sa supériorité. Madame lll'dtUfM.lN a uii

iMoelIcnx et une suavité de pinceau extrêmes, mais elle tiuiibe

dans la manière. — Nous citerons aussi les|i(irlr;dts cnuseien-
cieusement étudiés de mademoiselloHERMINIE MUTEL.

Le PASTEL est de plus en plus cultivé. L'abondance des ma-
tières ne nous permet que île citer quelques noms. M. EU-

GÈNE TOURNEDX : La Fuite en E'jypte; une barque rem-
plie d'anges qui chantent précède celle où est Marie et l'en-

fant .lésus. Saint Jo.sepb, debout contre le màt, a une a.ssez

belle tournure, mais son costume turc est un peu étrange.
C>lte compo-ilion est simple et liieji i-iilendiie; le coloris en
est harmonieux. — Mademoiselle M.\A lilANCllI, élevé de
M. Pérign(Ui, a conciuis une juste iiiKjMinii'e. Elle a exposé
plusieuis tètes d'études bien dessinées et ayantasse/, de carac-
tère. Mais le coloris est un peu pali\ et i'iispeci i;i'iiéral froid

et monotone. — Le jury a refuse à .M. KLKliS plti-ieurs pas-
tels; de justes reproches ne lui mit pas été l'paignés à ce su-
jet. — M. GASPARD LACROIX : Pav.sages d'un ilessin large
et vigoui'eux. — M. ROLLAND a plusieuis pavs;i^cs au pas-
tel dans lesquels il se luontie coloriste.—M. EUGENE LAMI :

Un grand bal masqué de l'Ojiérn. Aquarelle spirituellement
exécutée. — M. KWIATKOVVSKI : liai polunais en 1760,
jolie aquarelle. — M. GORIN : Deux aquarelles facilement
faites : la liade, et Cuuim'^ i>,fsid,T-. par MM. les ducs de iVe-
mours et d'AumnIe pvinlaiil h'iir njuar à Bordeaux.

M. BRILLOUIN : A ipmi ,,Vci./ I,sjeunes plies, quatre des-
sins dont deux sont bien coni|iosés et ont du style.—M. CUR-
ZON rccberclie également le style dans ses dessins, mais il a
de la roideur. — Dans un genre tout à fait opposé, M. VIDAL
continue à caresser de son ci ayun léger et moelleux les formes
les plus vaporeuses et les plus coquettes. Il a exposé trois su-
jets : Saison des Roses; quelque chose de bien taux, et de
bien joli. Satisfaction ; Une jeune lille blonde regardant
ses mains blanches et ses ongles polis. L'Ecouteuse. Ces trois

dessins seront sans doute bientôt reproduits par la gravure
ou la lithographie.

L'Illustration pnhhe aujourd'hui cinq gravures d'après les

tableaux de MM. Karl Girardet, Jollivet, Armand Leleux,
Guignet, et d'après un vitrail par M. Forget. Elle termine
par là la série des gravures qu'elle a consacrées à l'exposilion
de celte année.

M. KARL GIRARDET : Vue de la mosquée du sultan i/a,s--

san, au Caire. Cette jolie petite toile a|iparlient au duc de
Montpensier. — M. Karl Girardet avait encore exposé la

Tenle priie d la bataille d'Isty, visitée aux Tuileries par les

curieux, et les Indiens loways exécutant leur danse devant le

ni (tans la galerie de la Paix, au palais den Tuileries (2 1 avril
184S). Ces braves sauvages et leur accoutrement pittoresque
sont représentés avec beaucoup d'exactitude; on y reconnaît
ce jeune garçon, fils du Petit-Loup, du Nuage-Blanc, ou ayant
telle autre généalogie, remarquable par le caractère de sa

beauté et qui eut tant de succès auprès des dames. Il est

vraiment regrettable qu'un aussi joli garçon soit retourné
dans son pays pour scalper des crânes ou faire scalper le sien.

Ces deux derniers tableaux appartiennent à la mai.son du roi.

M. JOLLIVET : i'n Cabinet d'antiquaire. Petit chef-d'œu-
vre de finesse et de peinture délicate, dans lequel l'artiste a

su heureusement éviter la sécheresse et subordonner à un
ell'et général de lumière bien entendu la multiplicité des dé-
tails qu'il avait à représenter. Ce tableau a été enlevé du Lou-
vre lors du remaniement des tableaux.

M. ARMAND LELEUX : Danse suisse [mvirons delaForH
Noire). Un des tableaux de genre les plus remarquables de
l'exposition. Il esl impossildi' de rendre avec plus de vérité les

physionomies et les .iliiiuijrs, la lourdeur et la rudesse éner-
gique des mouvi'u h (|.'s|Mvsans suisses. Ces figures sont
peintes largemenl cl d une (icileur solide! Le paysage leur

est trop sacrifié ; les arhi c> luampient d'air et sont lourdement
touchés. Du reste, cela semble être un parti pris chez les deux
frères Leleux; ils veulent laisser toute l'importance aux ligu-

res, et ils traitent le paysage comme un accessoire. Mais à

mon avis, la lacune est quelquefois trop considérable, et elle

nuit même à la vérité d'aspect de leurs compositions, qui pos-
sèdent pourtant un caractère si marqué de réalité. — Un In-
térieur d'atelier est peint avec facilité et bien éclairé. — Je
citerai enc.^re trois petites toiles pleines de naturel : Le Bou-
quet, \'illa.qe,risedes Alpes, le Chasseur des Alpes.

M. ADRIEN GUIGNET qui avait exposé l'année dernière
un yosff</i('j:fi/i(/i<an(fes songe*, conçu dans des préoccupations
d'archéologie et dans un système de peinture en dehors deses
babitu les, revient cette année h son ancienne manière. Sal-
vator Rosa l'obsède toujours; il a de la peine à se dégager de
son influence. Dans son tableau intitule : Condottieri après
un pillage , il nous montre des brigands entassés dans une
caverne, endormis ou ivres-morts autour d'une table, étendus
dans le sang ou dans le vin. Toutes les riches dépoiiillesd'ime

abbaye gisent lil pêle-mêle; des femiues nues et garrottées

sont accroupies dans un coin. Il y a de l'éntrgie dans les at-

titudes, dans la toinnure de cette soldatesque sauvage. Ce qui
nuit il ce tableau c'est le Ion luligineux qui Cuuvre tous les

objets d'un v(iile égal, et ne les laisse pas apparaître dans
leurs oiifoncemenls et il leurs plans relatifs. Dans (pielques

années ou ne distinguera presque plus rien ilans cette sombre
peinture.— Un second tableau inliliilé A"cî-,ci',v est peint dans
le même système, la teinte péoéiale y jsMiiin'il de même
les hiniières et les uinbrcs particulières el y éb lut le reli(d' de
divers cdijets. Mais ici celte teinte (st empourprée el par la

disposition de la scène les personnaî-es s'élèvent en silhouette

sur le ciel. Celte scène est des plus solennelles et c'est un
grand peintre, Hérodote, qui l'a tiacée. Après avoir traversé

la mer, Xerxès lit placer son trflne sur le haut d'une monta-
gne, pour jouir avec orgueil du spectacle de ses vaisseaux el

di' ses troupes innombrables, n Puis touti» coup il versa des
larmes eu pensant que de tant de milliers d'hommes , il n'en

lesterait pas un dans cent ans. Aitahnzelui dit alors : «Puis-
que la vie des bonunes esl si courte, les rois devraient la

rendre lieiireu.se au lieu de l'abréger par tant de guerres

injustes. 11 II y a plus de deux mille ans que le Persan Arla-

bazi' ou plutêt le Grec Hérodote prononçait déjà ces belles

paroles, ipii auraient dû être écrites en lettres d'or dans le

palais dos rois. l>ieu sait que de sang a été inutilement versé

depuis par toute la b'ire; il l'heure qu'il est, elles ne sont pas

encore entrées dans la philosophie des rois et des peuples.
Croyez donc à la perfectibilité indéfinie de la race humaine!
Le tabbau de M. Guignet est tout à fait théâtral, mais cela
est dans la situation. Xerxès seul esl assis sur un tione, les
mages l'entourent debout, dessoldals persans d'une ficrc tour-
nure sont campés en avant, droits et immobiles comme les

longues lances qu'ils tiennent. Aux pieds de Xerxès, est cou-
chée avec mollesse une de ses femmes favorites; la philosophie
de ce grand spectacle lui échappe, elle lève à des futilités.

C'est bien là la femme. Je regrette que les Ions rouges, mats
du soleil couchant envahissent toute cette fieinture et ne lais-
.sent pas assez de valeur aux figures. Il y a du mérite et de
l'entente de la coni[)Osilion dans ces tableaux de M. Guignet.
Ce t|ui leur manque, c'est un accent, je ne dirai pas de naï-
veté, mais de naturel. Cela a été pensé, arrangé, cela n'a uas
été vu.

1-
.

o , 1

M. FORGET.— Sainte Marie et sainte Elisabeth, fragments
des vitraux de l'église de Vasuuy, canton d'Honfleur (Calva-
dos). Les deux ligures sont dans'un bon style religieux, el la

peinture sur verre en est exécutée avec une simplicité qui
convient au sujet. Cette verrière, qui va décorer une petite

église du fond de la Normandie, est une bonne fortune a en-
vier par bien des temples plus importants qui en sont encore
réduits à leurs vitres blanches.

Bulletin bibliographique»

Esquisse d'une Philosophie, par M. F. LAME>nAis. Tome qua-

trième, i vol. in-8. — Paris, 1846. Pagnerre.

M. de Lamennais poursuit avec une sage lenteur sa vaste en
treprîse philosophique. Avant d'inscrire au fronton de l'édifice

qu'il élève le solennel : E:rcgi mfimmentvm, il vetil épuiser tou-

tes les canières ouvertes a ses puissantes invfsli^alions. Loin
de se complaire el Ck se reposer dans l;i nia^niticence de >*<n

style; loin de trouver une satistâeliou suQisanle daos la btaiilé

des draperies qu'il jette sur sa pensée, il déploie une persis-

tance singulière à loucher le fond des choses, lie quatrième
viilume de VEsqtusse aborde les hautes relions scienliliqiies.

C'est dan» les coni|>tes rendus de riusliliil, c'est dans t'.\n-

nuaire du Lureau des longitudes, c'est surtout dans les immor-
tels ouvrages des grands astronomes, des {grands malbémaiiviens
ou des grands naturalistes, que M. de Lamennais puise cette

fois ses raisonnements et ses preuves. On voudra suivre sur c<;

terrain nouveau l'illustre auteur des Paroles dvn Crrjyani, el

quand on aura apprécié la netteté el ta suite de ses déductions,
on admirera plus que jamais les rares (|ualilés d'un esprit à la

lois si risjoureux et si éloquent. Il faut le dire, dans celle partie

de son travail, M. de Lamennais révèle loule une face inconnue
de son génie. Devant ces pai;es si élevées el si tiimineuses, d»-
vanl ces éludes si pictoiiOes des luis de la nature, on esl leute
de se demander si le plus yr.ind écrivain de noire époque n'en
eût pas «le , s'il l'eni voulu a lenips, un des savants tes plus
distingues. Ouei ipi'il en suit, nous le re|u'tons, le quatrième
voliinie de \'Es(]iiisse mérite toute notre altenlion. En atten-

dant un examen 'détaille, nous indiquons soinniairemenl les di-

visions principales.

Le livre dixième renferme les considérnlions générales sur la

science, le tableau de l'érululion de l'uniteis, l'exposilion «les

principes premiers cmistitutifs des cluLtes, el de la petièse rfcv

innmles, des considérations sur releclricilê, sur la lumière, sur
le calorittae. Dans le ouzièuie livre, l'auteur étudie les coips
simples ou composés. Le livre douzième, et le dernier du vo-

lume, traite des êtres organisés, de l'unité et de la raiicté dm,',

l'univers, des végétaux, des animaux, de l'homme, etc.

Ces sèches indications, en ne pénétrant pas dans le sujet, ont
du moins le inerile de ne pas le detlorer. Elles suffisent d'ail-

leurs peut-être à montrer quelles austères curiosités le livre que
nous annonçons est appelé à satisfaire.

La Chronique rimée de Jean Chouan et de .«es compagnons

,

par M. Arïbir de GoBixE.Ar. 1 v. in-I8.— Paris, Franck.

éditeur, rue Richelieu, 64.

Les journaux aiimuiçaieiit. il y a quelques jours, la mort ilii

dernier di'- iiiiaiiç tieies (.olleieaii. cpii donnèrent leur siuin m
deClioiiali a liiisuneclion hreloiiiie. t:es quatre flères clanm
nés dans le ilepaileiiieiil de la iUajenue; le dernier, qui vit ul
de mourir Age de ipialieviugl deux ans, tiabilail son village

natal, Saint-Onen-iles-Toils, prés de Ijival. Le plus célèbre et le

chef de celte famille des Cliouan, fut Jean Clionan dont M. de
Goliiiieaii vient d'eiitiejireiiilre la ^doriticalion dans la chronique
1- e nous ainiOMçoiis l^iiUeniioii de faiileiir est de r,

"

a la li.iiileiir des ctiels iltllsircs .|lli IlllOlciil dans les prov

coiiliv les aniiccs de la ivpiit.li.jiie, les lieros (loinilaire

eux du moins, ii'avaii ni
|
ris les armes «p'n' pour delcndre leurs

sentimeiils et leurs crovanci-^. licros ipie 1 histoire, «laiis tous les

partis, sacritie volonli.'rs a l'edal des |)crsoiiiiai;cs moins i

leresscs. ^ollS ne -avons si, a cause de lela même, le livre de
I\I de ll.diineaii scia hien iiçu dans le monde aiiipiel repoiid.'ut

sess>ntiiiieiilspolili,|Mes;iiiais;\ callsede celaanssi, nousap|.lan-

iiccasion d'èlre jn-le envers un cciivain dont les opinions ne sont

pas les notics. .\ii-si liieu iiiiUs av oiis i.ne peiiie vengi ance i
exerc. 1 envers M deliiduiiean, il il non- plaii de déclarer qu'il

est chroniqueur inUTcssant aulaulque savant critique.

L'opposition dynastique et Vallentat de Fontainebleau.

Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis.

L'auteur do ce pamphlet a ramassé les bribes d'une polémi-
que dont on se >ouvient, et qui n'a brillé ni par le goi1l ni par
l'ii-propos. Les inventeurs de celte matheuit'use thèse sont des
(;eiis .II' hi ai.coii|. il'espril. ipii savent livs-liicn, à l'heure qu'il

l'vl, qu'ils se seul foin vovi's, ipii s'en ri'iiciilent et qui ne n--

coinmeiueioni ras Rien n'esi pins lait |
r mettre en -arde

colllre tes enlr.iiiiemenls imonsiilcn s di' r< sj'ril. .|iie le danger

1er un m .iivais hoii mot. de manière ;l von- taire lonmr jii-i|ii'a

blanc des vi'iix pour avoir pu vous oublier dan- nu jonr o'ivre.sse

ou dans iiii quart d'heure d'assoupisseineul. Cela vous appren-
dra, messieurs Mirez vos yeux dans les yeux de celui qui a écrit

cette hroclmre : conlemplei votre faute dans celle bêtise, ce ser»

tout votre supidice.
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Kurdr Srinr, S«.

chez A. RENÉ et C».,

EDITI.LKS

des Poésies de mademoiM-lle BERTIN, de
iiiadaiue(;UIN.VRI), lU-.

LEmm DES VAINCUS,
Avec les Porlrails, supérieureiheul ^r'v.s, île l'Ai TKIK. de CHAB.I.OT1X COKSA'T'el de

Madame B,OI.AIITO.

POÉSIES NOUVELLES
Par .fWitiliiiitf r^uuiaf- Vutel-

Un beau voliniio in-S"

PKIX t « fr.

ett renie ehe» JP.it'EiMX, éilileur, wue Hiehelieu, eo.

MlIVELLES RUSSES, ,.. NICOLAS GOGOL
Traductioo rraoçaùe, publiée par M. LOUIS VIAHDOT. — 1 volume in-18. Prix i 3 fr. 50 c.

CINQ NOUHLES : lAlUSS BOlLU.l; LtS MtlIOlULS l)l\ FOI; LA C.VLtClIt; l.\ lltWtiE UALriltFulS; LE KOI DES GNOMES.

A partir du 4" avril • B^ Mil ^AM M \Ê A partir du I" avril

les bureaux sont transférés bk J^ I I V^W ^^ W les bureaux sont transférés

rue Vivienne, 4. ^Bi ||B | | jf^ | |m ^^f g^ | rue Viviennc, A.

J1I[R\\L COUPLET DES C1IE^1I\S DE EEII, mmWl DEL\ EOIS PAR SE1IAI\E dE JEIDI et le DniwiiiEl
Prix < I 41 fr. |ioiir ruriv, et I '.{ fr. pniir Ir» <l<-|iurlriiieiilM. — l'iir tarir il<-laillr<* (It'o rlifiiiiiiH île fer ronotruIlH et en projet,

d'aprèa M.VI. mXI.KT et 1II':\HV, •Kéiiieurti, est eii«<i>ée terutiH niiiL uliuniit-H. — On M'iihoiiiie iiiix bureaux du KAllj%t'A¥, rue
Titlenne, 4, u PariH. Fiiioyer un niitndnt Miir lit Punie, ou •i'B<lreHi>er nux liiii-eititv des .VlexmKerieii.

).).!0.'yi.^>>W^*^.'4>J.)i!.l.^i<>l:»HMii.t
|I L'iostructioD qui accornp.igne ces iKnivcaui dentifrices donne la raison de leur sii|K'riorilé sur Ions ceux employés jusqu'à ce jour. Il

^.^ DifOT 1 l'.VBIW , cun H. I'V«;|K«, r.i-^ BiciiiMiKn . 'in : ht ciip? Ti.r<: if<; pircri'i'i rr /n-rrr": n? ii .•«•..r r- i» . >-Tro,:iR. JM

TIIOHll . |i:irruin.ur, nu- de lllissv, i'X

ANTI-PELLIGULAIRE.
CetUi pommade fait disparaître compleleinenl les pellii-iiles i|iii falisïciu lus cheveux, (lueril les rougeurs, caluie les

démangeaisons de la U^le.el arri^le la cliule des clieveuxqni souveulaciomiiagneees syinploines.

5 francs

BOITEILLE 'lci*;<»i-jmtéit;%ti7,Jt*9\
2 fr. r.o c.

hlflî
BOlTEILLE

Svc pmr de laitue tan* opium^ SEi'L ACTonisE coiiiine le plus puis6aul c.\i.iiant de Iniil elatniTVcux, spasnies, douleurs,

iKiuUoos, erampes, insomnie, irriUiliaDde|ioilrine,d'eslomae,de vessie.— l'U AltMACIE CULBEKT, passage Culberl.

CA.U DE BOTOT.
Seule fahrupie de la verilalile, nie ("("i-IIeroii, ;i, maison de la Caisse d'é-

pargne. — Celle eau balsamlipieel spirilueuse fortilie les gencives, rairermil

les dents, les enlreiiei;! blanches et saines, arrête les douleurs et donne à

l'haleine une odeur suave.

Aux FAnii.i.i:s

,

llJbU\> Ut >\\Tt, l't\SIUNS,

ri I>1IIR>M(.II.>S.

GLACIÈRES PARISIENNES

^ (:; A r EXPOSITIONS S (^ v\
L 1809 ,1 I BX r.-INDUiTaiE I lia IÎI4 Elw J) s lBt3ETiatT ^ \> -i

VINAIGRE ^iiCMAraDHEAS- BULLY.

upin l« |.««u A Ik4,iie)le

CA!ir.> Ufru 4., ru.,l,

1t:>9, ru» S.ml-l

lo'.IclK d«> dam,'» Il ranWhlt at

\é . Il fm*., lea bouloBi «1 roi. jaOM,

1 de l»to - 40 au dr .u«»a. À
ia. — 1 ft. 50 I. rl.ooa. X

l'I IKiVTIl .. la :»I VG\KSIK

e l.pprllrilrr. î|, pre» l'Oprr».

tl MAC^KSIK.— N»diilr,..ol «O fir

.t..-0i.len..n,e..-,.l..u,.,n.l4„ll
ih H Uina'rh.iii(cr ir, h^l.iludri. —

iitca d»,«s 'il d#truil la c.>n,(ip..Uun.— l'a,* bo tr r. nt|.lar

rc avantage une boulailla delà ii..uu-ri bolide rau d.> ^ftlIiU

I 1, adr.'iunl./mnro.a M. DF.SnRItRF. 1' |.r.i d aa mo ii

AYISa--- CHOCOLAT MENER.
Le CHOCOLAT MEMKR, cnniiiic loin iMniluit a\:iMl.ij;cusement connu,

a excite la riipiilili' di>s ccmlrclacli-urs; sa tnnni' iiarliiiillrri-, ses enveloppes
ont elé eopiii's, ci !.•> iiicihiiHis ilmn il est ri'M'lii onl cir remplacées par
di's dessins au\(|iM|s on s•|•^l l'IlVnv il,- cl.. r l;i n..' appanine. Je .l.iis

prenuiiiir W piililic .unlre. eti.- Iiaii.le. M..ir iii.iii eslsiir!.'- l;il.lcties.le CIKI-
COLAT MEMER, aussi bien que sur les eliquelles, et I'. Ilinii- ilcs ni.'.lailles

qui y li^i.renl est le fuc-similt de ceUes qui m'ont ete dc.eiiii es, a li..is re-
prises .i.tr.Trnles, par le roi et la Société d'encoiir:t;ien..Mil. (!cs re..iiii[.fnses

fioniiraliles ni'aiilori-enl a n.ire distîni;iitr le nHil'.DLAT MEMKR .le tous
les aiilres l.'l.cnr.Mise .-..mliiTi is..n ttcv appan ils .)iif je |...sx.'.le .Liiis mon
iisin.' .le NlllSiKI.. cl r.'...ii..ii.ie .l'un in..li'iir' li>'lr:iiili.|iie , II.'. 'lit mis .i

m.^ine .le ili.iiii.r :i .-.Ile l'.il.ri.'ali..ii un .l.'\cl..|.|i.'ini i.l .{.l'i-ll.' ii':.\..il jamais
alt.inl. Ce CUOI.Ol.AT, par I.- s.iil l'ail île ses .pialil.s ,t d.> son prix mo-
dère, obtient aiijniird'lini un débit annuel d.' plus de .'.OO n.iMi.Ts. cl s'est

arqiiis une répntati.m mi-ritee.— Dcp.'il princi|.al, PASSAliE CIlOISUiL, 21

,

et chez MM. les pharmaciens et épiciers de Paris cl de toute la France.

LONGUE VI LL E,
10, rue Richelieu, près le Théâtre-Frani^aife

CHEMISES.

Il
EAU OE TOILETTE

»CJ€1IËSISE,
BUTIU.&R Ml

DEMAUSOiN el CiiAHDIN

C^our*fi^/>e44,f*é 044, C^ oé,

I». nuK AiwT-nARTin.

A TOUTES LES DAMES.
M.i.l.im.- TU >I\N M.lil .r.li\.iil.r

Mlle ;ii;r:ife .|il'i'll.' li..iiilii.' l'a^. , à

l'aille de laquelle la rolK- est soutenue
el garaiilie de la boue, siiiis le secours
d.'s niaiii.,. — Rue de Menais, 2, .nn

coin de la rue Richelieu au premier.

'K

AA FS A LA LIBRAIRIE ET AU COHMEISCE.

COMFACNIEDBfDBLICITÊ. l\,\\
.% |»trlir du 1"* Juin, iiri'v i3:'m tngiiiiiefD-.irîir^K'M dew joiiriiniix miii«i«iiI«i : I fr. S5 r. lu Icsne.

<OYiMi:Kt-i;
i:\ivi'.K«« 1

•F.nttCR tTII-:
' Toules les AniionCéJi-Aniclies. . 1 fr. :!.'i c. la liiiiie.

l-'KtXCI' Aniionccs-Anglaisi'»

t'k'i'iiit:

tlM.K» FT t-.%.np.%G.\i!:!>i
\

Uéclaiiies

.

Totm ces journaux réunis forment plus de THKNTl'; MII.I.F. AI'.ONNÉS, de loiiles les clauses, de tniiles les opinions, elsoni lus par une qiiantiléconsidér.dile de lecteurs.

Ijnel est le journal, à iicnnbre égal de liraije, (piipiii> flrirau Tommerre c I ."i VlniUixlrif uni' puhlicilé aussi variée el par conséquent aussi nrodnclive';

Lu Coaipagnie a aussi traité des Annonces àe L'iLLl STIIATIOS. Celte publicité est d'aiilanl meilleure, que ce journal reste huit jours suus lesyeuxdu lerleur.

Tontes les Annonces "5c.

S'adresser, pour de plus amples renseignomeats el p<)ur avoir le T.irifdu prix des Annonces prises isolément dans cbaciin de ces journaux, ainsi que celui des Annonces de .Sociétés,

Cliemins de fer, etc., au siéjje do la Compaijnie, rue I luienns, k, et cliet M.M. les Courtiers de publicité.
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Ameublement.

pinLIOTIIf.QliE DE CAMPAGNE.

Les grandes bibliolhèques allaient avec les grands appar-

tements, et les grands formats des livres répondaient, à leur

tour, à ces spacieuses demeu-
res comme aux habitudes stu-

dieuses et solitaires des lettrés

d'autrefois. Depuis que le

mouvement de la richesse pu-
blique a élevé les fortunes

moyennes , et qu'à la suite de

l'aisance, il a rendu l'instruc-

tion plus générale, nous avons

vu les demeures du riche moins
spacieuses ; les meubles n'ont

plus les proportions grandio-

ses, les bibliothèques sont de-

venues plus nombreuses et

plus petites, pour contenir les

petits volumes qui ont rem-
placé les in-folio. Nous n'a-

vons plus de bénédictins ; nous

avons une population entière

qui sait lire, et à laquelle il faut

flonner des livres suivant son

goût et les conditions de son

existence. Or, une de ces con-

ditions, depuis l'invention des

chemins de fer, c'est la locomo-

tion facile, c'est le mouvement
perpétuel. Le format Cazin a

été ressuscité pour être ap-
proprié à cette nécessité de la

vie actuelle. C'est le livre de

poche, c'est la bibliothèque du
Juif errant.

Nous savons que nos princi-

paux ébénistes se sont déjà mis

a l'œuvre dans le but de con-

struire de petits meubles pour

ces petits livres. Mais ils ont

été devancés par M. Gruel

,

l'habile relieur de la rue Roya-
le-Saint-Honoré, qui s'est hâté

de faire exécuter, pour la déli-

cieuse habitation d été de M. le

comte de ***, une bibliothèque

spécialement destinée à la col-

lection des romans format

Cazin, édités par la librairie

Paulin, et dont il nous a été

permis de représenter par un
dessin exact le style pur et la

forme gracieuse ; mais ce que

la gravure ne peut reproduire,

c'est l'aspect séduisant de ces

charmants petits volumes aux

couvertures constellées d'ara-

besques d'or, se détachant si

bien sur les couleurs vives

et variées des maroquins du Levant et du cuir de Russie.

Quelques grands ouvrages destinés à des bibliothèques

étrangères, et surtout un livre d'heures, véritable bijou bi-
bl iographiquc exécuté pour la reine d'Espagne, nous ontprouvé

que le talent et le bon goût de M. Gruel justifient la réputa-
tion accordée à sa maison par les amateurs de haute reliure.

Economie donieetique.

Braite chimique. — Un industriel vient de prendre un
brevet d'invention pour un procédé qui doit lui assurer la

reconnaissance de toutes les cuisinières du royaume et sur-

tout des cuisinières de Paris. On sait que la braise de bou-
langer est employée pour allumer le charbon dans les four-

neaux de cuisine. Cette braise elle-même s'allume avec du
papier ou des copeaux, et elle s'éteint promptement, si on

n'entretenait l'activité de la combustion en soufflant, ce qui

a le double inconvénient de demander du temps et de faire

une poussière préjudiciable à la propreté des officines nfi se

prépare la nourriture humaine. Ce double inconvénient dis-

parait par l'invention de la braise chimique. Dans peu de jours,

on trouvera chez tous les épiciers de Paris ce nouveau pro-

duit, qui n'est autre quela Draise de boulanger, préparée de

manière à prendre feu au simple contact d'une allumette, et

brûlant sansjamais s'éteindre, tant qu'il en reste un atome.

De sorte qu'un ou deux morceaux de cette braise chimique,
placés au centre du charbon dans le fourneau, font seuls la

Besogne du temps et du soufflet de cuisine, voire la besogne
de la cuisinière qui peut vaquer, pendant que son fourneau
s'alluiue, à d'autres et plus précieux travaux. La braise chi-

mique ne coûte guère plus que la braise non préparée; elle

coûte moins, si l'on considère qu'un ou deux morceaux suf-

fisent, au lieu de la quantité ordinaire, po\ir obtenir le ré-

sultat voulu. La même invention va être appliquée à des bri-

quettes composées pour allumer le charbon de terre dans
les cheminées.

Buanderies portatives et économiques jmur le blnnclussaçie

du linge. — Ce sont les industries les plus usuelles qiii,

presque toujours, participent le moins ou le plus lard aux
progrès des sciences et des arts. Tel a été le soit du blan-
chissage du linge, opération de tous les temps et de tous les

lieux, et qui occupe une éuorine quantité de bras ; ce fut en
vain que le lessivage à la vapeur, proposé d'abord par Chap-
tal, fut chaudement préconisé par lui et depuis par tous les

savants et les chimistes sans exception. Faute d'un appareil

simple et d'un service facile, ce mode si préférable de Blan-

chissage ne s'était pas introduit dans les menaces, et même,
par suite de l'emploi dans quelques grands établissements de
la vapeur à haute pression fournie par des générateurs, un
préjugé régnait dans le vulgaire, à .savoir que la vapeur brû-

lait le linge. Ce préjugé est enfin détruit, et tous les obsta-

cles élevés par la routine vont être renversés par les buande-
ries portatives et économiques de MM. Charles et Comp., rue

Furstemberg, 5 et 7, qui ont valu à leurs inventeurs une
mention honorable à l'exposition de 1844, ainsi que la grande
médaille d'argent de la Société d'encouragement.

Les buanderies portatives sont entièrement construites en
tôle et fer galvanisés que l'eau de lessive n'altère nullement,

et qui n'exigent aucun soin particulier d'entretien. Rien de
plus facile que la manière de s'en servir : on met dans un
Baquet autant de litres d'eau qu'on a de kilos de linge pesé

sec à lessiver; on y fait dissoudre 1 kilo de cristaux de soude
ou un demi-kilo de bon sel de soude par 2^ litres d'eau; si

l'on veut empliiyer des cendres, on donne à la dissolution la

force de " ili';:rés au pèse-lessive. On trempe dans ce liqui<le

le linge, qu'il e-.! inutile d'essanger avec du savon, coinuie

on est dans l'habiliide de le faire, et, après l'avoir lordii ou

mis à égoutter, on le jelle dans l'iippareil disposé sur son

fourneau, qui se place parluut où l'uii veul, soil à l'iiilérieur,

soit en plein air. Ce mode de lessivaj;e ne donne aucune buée,

car, dès qu'il sort quelques boulVces di' viipi'ur autour du
couvercle, c'est l'indice certain (pie l'operalinÈi est terminée,

ce qui a lieu dans un espace de lenips très-court en effet.

Tandis que dans les procédés usuels il faut couler la lessive

|iendanl douze ou quinze heures en se donnant beaucoup de
peine et en brûlant une énorme quantité de bois, ici il a

suffi de deux ou trois heures, sans soin ni main d'œuvre,
puisqu'il n'y a rien autre chose à faire qu'à entretenir le feu

dans le fourneau. Au moyen de ce procédé, le linge le plus

maculé est mis au fond de l'appareil, et comme ce n'est |a-

maisque de l'eau propre qui coule à travers, il n'y a pas d'in-
convénient à placer ensemble le linge grossier et"les tissus les
plus fins

; au sortir de l'appareil, toutes les impuretés sont
dissoutes; il ne faut donc plus qu'un rinçage pour en purger
complètement le linge ; il s'ensuit que le'laVage est bien plus
prompt et plus facile, et qu'il ne faut de savon que pour les
taches extraordinaires.

Les avantages bien constatés que procurent les buanderies
portatives sont, sur les procédés généralement en usage, une
économie nui n'est pas moindre de 7.'i pour cent; moins de
causes de détérioration pour le linge ; l'absence de tous les
embarras, de tous les ennuis de la lessive, et enfin la certi-
tude d'une parfaite réussite. Ces appareils sont en outre sus-
ceptibles d'une foule d'applications usuelles, comme de chauf-
fer un bain, cuire les légumes et racines pour la nourriture
des bestiaux, étoulfer les cocons des vers à soie, etc., etc. H
en existe de sept grandeurs différentes pour lessiver depuis
f) jusqu'à 120 kilogrammes de linge pe.se sec ; leur prix varie
de 50 à 200 fr. Aucun emplacement, aucun ouvrier n'est né-
cessaire pour les poser, et on les expédie partout comme un
meuble.

Correspondance.

Â M. H. D. — Voire manuscrit ferait un excellent petit vo-
lume à l'usage des touristes ; mais sa publication dans l'Jllut-

tralion ne serait pas d'un intérêt assez général.

A M. T. A., à Paris. — Votre plainte rappelle, monsieur,
l'histoire de ce bon homme qui ne pouvait se consoler de ce que
ses domestiques avaient bu tout son vin, parce qu'ils avaient

perdu tous ses bouchons. Dans sa colère, il allait jusqu'à les

appeler anthropophages.

A M. P. B., à Paris, nous écrit qu'il a vu, de ses yeux vu, à
Étanipes, un chien dans un œuf de poule. Ce phénomène lui a

cause un étonnement stupide. A nos yeui, le phénomène, c'est

M. P. B. L'œuf n'était pas un œuf de poule, car son chien est

un canard.

Bëbus.

XXPUCATIOR DU DERKIEE SXBCS.

3ie eet dans ses écarts un étrange probléi

On s'iBONNK chez les Directeurs de postes et des messageries,

chez tous les Libraires, et en particulier chez tous les Carrttpim-

dants du Comptoir centrai de ta Lihrairis.

A Londres, chez J. Thomas, 1, Finch-Lane-Cornhill.

A Saint-Pétebsbochg, chez J. IssAxorr, libraire-éditeur

commissionnaire olliciel de toutes les bibliothèi|nes des régi-

ments de la Garde-Impériale; Gostinoi-Dvor, 22. — F. Beixi-

ZAnn et C", éditeurs de la Berne étrangère, au pont de Police,

maison de l'église hollandaise.

A Alger, chez Bastide et chez Di'bos, libraires.

Chez V. HtBERT, à la Nouveluk-Orleaks (Étals-Unis).

A Niw-YoRK, au bureau du Courritrdét Était- Unis, et chex

tous les agents de ce journal.

A Madrid, chez Casimir Monibr, Casa Fontana de Oro.

J.uxHES DUBOCIIET.

Tiré à la presse mécanique de Lacbamte et C, rue Pamielte, 2


