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nistoirede la Semaine.
Les di'piilt's iliinl les.nrronilissi'moiils ne sont |ws desservis

par des voies de fer, et qni n'uviiienl pu trouver place dans
les mulles-postes ou les messageries, se sont réunis, une fois

encore, lundi de cette semaine, en st^ance puhlique pour en-

tendre des rapports de pétitions. Nous n'avons pas besoin d'a-

jouter qu'on a prêté peu d'attention aux pétitionnaires et aux
rapporteurs, etcpi'on ne s'est Huére entretenu, sur les bancs
et dans les couloirs, que de l'ordonnance de dissolution, qui

doit, disait-on. paraître au iloniUur du 2 juillet, d'une tour-

née de pairs, annoncée pour le 4 du même mois, de la ron-

Tocalion des colléjies électoraux, qui serait fixée au 1" aoi'it,

et de l'ouverture de la nouvelle session au 17. La cliani-

bre des députés se bornerait ."i vérilier ses pouvoirs ot à con-

stituer son bureau, après quoi une ordonnance de proropalion

viendrait permettre à ceux île ses membres qui font partie

de conseils généraux de départements d'aller prendre part

aux opérations de ces assemblées provinciales.

La chambre des pairs fonctionne encore et ressasse ce qui

a déjii pasfé BU tamis de la chambre dertlépulés. Nais elle a

eu son événement propre et a cITeit un jtur un intérêt vrai-

ment dramatique. Dans la salle du cmiseil, le jour oii la cham-

bre, cnn?tiluée en cour de jiislii e, aPait prononcer snr le fort

de rietre Liconite, M. I'a>qiiier émit l'opinion que, bien que

la dégradation de la Légic ii dlioomur piit être considérée

cnmnie de plein droit par suile (!e la candaniiiali<<n, néan-

moins cette peine >up|'léni<'nlaire devait fireej primée: que

le mode de procéder était confoinie aux précédents jiiditiai-

res de la Chamhre ; et qu'elle devait faire t l'égard de Le-

comte ce qu'elle avait faitàl'égard du maiéchal Ney. L'élon-

nrmenl, la douleur, avaient, à cet incrotable rapprodirment.

élouflé la voix du fds de la victime de l«i:>. Mais vendredi

de la SI niaine dernière, il l'iHcasiou d'uni redit à ouvrir pour

la célébration des létes île juillet, le |irince de la Moskowa a

parlé dignement, simplrTiiiiil, avec mesure et rciiiirlé. En
piéiicnte de ceux-là n ''nies qui avaient concouru à l.i fatale

sentence, il a dit quedans l'enceinte du Liixeml HUiiJ on n'tn

devait parler qlj'rt i^'i-r liane, qu'elle n'y pouvait éveiller que

le remordt, et dans un mouvemenl pleiii de fierté que justi-
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liiiilla siluation, rappelant lis glorieux services du maréchal

Ki'j-, il s'ebléciiri en faisant allusion aux juges : «Ils pou-

vaient le tuer, mais le dej/rarfer, jamais ! »

Ces explications solennelles ont été écoutées avec une at-

tiiiilioîi siiiilenue par toute la Chambre et interrompues deux

ou trois fuis par des bravos rares mais énergiques, sans que

M. le duc i'asquier, qui présidait la séance, ail un seul mo-
menl reirouvé assez de conliance pour rappeler l'orateur à

l'observation des règles (]u'il devait invoquer bientôt pour

expii piiM- sa propre conduite. Quanta la Chambre, aprèsavuir

iMMiilf avec une fatigue visible M. le chancelier, elle a im-

nn/ili.ilcnient fait l'applicalion des paroles du prince de la

Moskowa, qui venait de dire que l'assemblée, telle qu'elle

était composée, nti.saurail hésiter entre les fils des juges et les

fils de la vwttme. El e avait en ellet écouté le prince avec re-

cueillement lorsqu'il avait glorifié la mémoire de son pfcre, et

elle a refusé d'enlendro M. de Castellane qui voulait défendre

le sien.

Afuique françaiSF. — Le Moniteur a donné cette se-

maine le pénible bulletin que voici :

«Le gouvernement a reçu un courrier d'Afrique q>ii ap-

porte la nouvelle d'un l'uncslo événement arrivé dans la pro-

vince de Conslanline, où rien de semblable n'avait eu lieu

jusqu'ici.

(1 M. le général Randon, se trouvant en expédition cotilre

les Nememchasdans les environs de Batna, jugea nécessaire,

avant d'entrer dans les montagnes, d'évacuer sur Guelma les

mal.ides qui auraient manqué de soins et dont la présence

eût alourdi la colonne. Après avoir formé, pour les escorter,

un petit convoi sous la conduite du caïd Ben-Jear, dont la 11-

délilé avait été souvent éprouvée, et qui en répondait sur sa

tête, il se mit en marche le 31 mai. Le lendemain, sans qu'au-

cun signe eût pu donner l'alarme, le convoi l'ut entouré, près

de l'endroil, où il devait coucher, par un grand nombre de

Kabyles, aiix(|uels on avait fait croire que Tebessa avait été

s;i(r;i;;(M', et (pie le général Randon, ayant eu un engagement
niallieurc'MX, évacuait ses blessés.

« Un coup de l'eu fut le signal du massacre, et vingt-cinq

de nos compatriotes ont trouvé la mort dans cette rencontre.

Parmi eux se trouvent le capitaine Noël, du S» hussards, Ha-

merroui, sous-lieutenant au 5" de spahis, et Castelli, chirur-

gien aide-major à la légion étrangère. Les noms de vingt-

deux soldats qui ont péri ne sont pas encore parvenus.

a Prévenu de cet événement, le général Randon marcha

sans hésiter, malgré la crainte d'un soulèvement général, sur

ces nombreux ennemis, les alleignit, le 2 juin, dans un poste

que l'on croyait inaccessible, et les attaquant avec une audace

que secou'lait encore le dé^ir d'une juste vengeance, les mit

en déroute, leur tua 2U0 hommes, s'empara de 500 chameaux,

dont la plupart étaient chargés, de 1,300 bœufs, de 12,000

moutons et de toutes les tentes.

« Ce succès a déiruit complètement la fâcheuse inlluence

que le massacre de nos soldats aurait pu exercer chez les tri-

bus, et rien n'est à craindre maintenant pour la tranquillité

de la province. »

Rio de la Plata. — On a reçu en Angleterre des lettres

de Madère de la lin de mai. M. Hood, chargé par lord Aber-
deen et par M. Guizot d'une mission auprès de Kosas, y était

arrivé à bord de la frégate à vapeur la Dévastation.

Au moment où un agent anglais va traiter sur les bords de

la Plala de nos intérêts, il est bon de montrer quelle est la

conduite suivie par le diclateur, en retour de toute notre

condescendance pour lui.

Les équipages de tous les bâtiments rosistes qui nous ont

attaqués à plusieurs reprises dans le Parana et dans l'Urugay

ont élé renvoyés sains etsaufsà Buénos-Ayres, abord di; nos

vaisseaux de guerre.

Mais quelques navires français, s'étant aventurés sur la côte

argentine, ont été saisis et nos marins égorgés. Un bâtiment

de commerce français s'étant rendu dans l'Entre-Rios pour

embarquer des moulons, l'équipage a élé surpris par les trou-

pes rosistes. Tous nos malelols ont été égorgés, sans excep-

liiiii. Tous les corps ont été vus sur le rivage par des officiers

de li inaiiiie Iraneaiseel anglaise. L'état rtes cadavres de nos

malheureux coiupalriotes leur indiquait assez par quel ordre

avaient agi ces barbares. Chaque corps avait à la gorge une

large ouverture produite évidemment par de nombreux coups

de couleaux ; la région du ventre et celle de l'estomac avaient

élé dépouillées de la peau, laquelle, formant ainsi une espèce

de tablier, élait rejelée sur le visage des victimes. C'est ainsi

3ue commence la mise en vigueur des décrets de Rosas et

'Oribe, qui châtient comme pirates ceux de nos nationaux

qui font le commerce dans le Parana et dans l'Uruguay.

Sur le territoire oriental, les nouvelles arrivées de l'iiité-

rienr à Mciiilévidéonc sont pas moins affligeantes.

lin liàtini^Mit français avait fait naufrage surla côte argenline

au eiinioiiMieeuientde ISIG; marins et passagers, tous Fran-

çais, oui et' emprisonnés par le digne lieutenant de Rosas,

mais li's lidoiaies laisant partie de l'équipage de ce navire

ont ciiielleineal expié leur titre de Français, si nous en ju-

geons par le récit de deux d entre eux arrivés îi Montevideo

le 5 mars dernier. Non-seulement ils ont été enfermés dans

un cachot infect, mais on les a chargés de fers ; ils étaient

parvenus à prendre la fuite avec la sentinelle qui leur servait

de giuile, et tout le momie à Montevideo a pu voir la trace

des ehiiiucs qu'ils ont poi tées si longtemps.

lin un mot, sur tous les points où les troupes de Rosas do-

minenleucore, racliariiement est le même, à Mercedes, comme
au Paysando, comme au Durazno.

Daiis quelques-unes de ces villes, notamment â Mercedes,

la terreurélait si gramle, que Iniis les Français valides avaient

pris la fuite. Alors on s'esi .n liai n'' sur les malheureux vieil-

lards français que leurs cln'veiix blancs et leurs infirmités

auraient dû au moins faire respecter, on leur a fait subir des

supplices de tous les genres.

Les fenunes, les enlanls et les domestiques des Français

absents ont élé saisis et emprisonnés, et quelques-uns de ceux

appartenant à des maisons riches ont eu à endurer des toitu -

res atroces. Les ficaires en ont enseveli plusieurs jusqu'au

cou pour les forcer de déclarer le lieu où étaient cachés les

trésors de nos compalriotfs fufiilifs.

Aux portes mêmes de Montevideo, le gérant d'un élablis-

semciit, appartenant à M. Duplessis, négociant français, aété

saisi et mis à mort par les ordres d'Oribe, uniquement parce

que ce malheureux n'était pas assez chaleureux à soutenir la

cause du lieutenant de Rosas. M. Uuplessis est propriélairc

d'un saliidero voisin du camp d'Oribe; pour cette cause ou

pour toute autre, ses sympathies .sont de[iuis longtemps ac-

quises à ce chef. Qu'on juge, d'après ce fait non moins iiicon-

teslable que tous les autres, quel sort serait réservé à nos

nombreux compatriotes de Montevideo, si jamais ils tombaient

au pouvoir d Oribe.

Proclamation de Pie IX. — Le nouveau chef de la chré-

tienlé aété élu à Rome le 16 de ce mois et proclamé le 17 au

matin. Celle élection, toute prompte qu'elle ait été, n'a pas

élé faite parle mode A'acclamation proprement dite. Le con-

clave a duré deux jours, et quatre scrutins avec le vole d'ac-

cession ont eu lieu pendant ces deux journées. Le dernier a

vu sortir, avec le nombre voulu de suffrages, le nom du car-

dinal Mastaï-Ferrelli, qui gouvernera l'Église sous le nom de

Pie IX.

Ce pontife est néàSinigaglia, dans les Étals de l'Eglise, le

13 mai 1792, d'une famdie noble. Il servit d'abord dans

l'armée, mais, selon les uns, atteint, vers l'âge de vingt ans,

d'une maladie grave, il lit un vœu à la Vierge et, guéri, se

voua 5 l'état ecclésiastique ; selon les autres, militaire, il s'é-

tait épris d'une jeune personne d'une grande beauté; ayant

vu détruire ses plus chères illusions, il abandonna le monde.

Quelle qu'ait élé la cause déterminante de celle vocalion

nouvelle, elle coïncida avec un ardent désir d'expatriation.

Sous le pontificat de Pie 'VU, Mgr. Muzi, aujourd hui évêqiie

di cita di Castello, étant envoyé vicaire apostolique au Chili,

l'abbé Mastai'-Ferretli le suivit en qualité d'auditeur (conseil-

ler ou théologien). Des différends survenus enlre le vicaire

apostolique et les gouvernants du Chili l'obligèrent bientôt à

quitter ce pays. A son retour, le pape Léon XII le nomma
prélat, et puis président du grand hospice de Saint-Michel,

établissement le plus considérable de Rome, dont le président

a la direction active.

En 1827, Léon XII le donna pour premier pasteur à Spolète,

sa patrie, qu'il avait érigée en archevêché. Maslai-Ferretti

occupa ce siège jusqu'en 1832. Le 17 décembre de celte an-

née-là, Grégoire XVI le transféra à l'évêché d'Imola. En Ua-

lie, on voit assez souvent des translations de ce genre, d'un

archevêché à un évêclié, et le prélat prend alors le titre

d'archevêque-évêque.

Réservé in petto, dans le consistoire du 2!^ décembre 1839,

il fut proclamé cardinal le 14 décembre 18-10.

On ne doit pas oublier, dans la vie du nouveau pape, un

acte qui suivit son entrée dans l'Église. A peine ordonné prê-

tre, Mastai-Ferretti consacra son temps, son travail, sa for-

tune â la direction d'un hospice, dit Tata-Giovanni, où de

pauvres enfants du peuple sont élevés par un vieillard, maçon

de son métier. Pie IX a fait son apprentissage de charité et

de dévouement auprès des indigents et des ouvriers.

Celle nomination rapide, cette élection d'un pontife dans

la force de l'âge, le choix du cardinal qui vient de l'emporter,

ont été inspirés, dit-on, au conclave par le sentiment des

difficultés que le pontife va avoir immédiatement à vaincre,

ou plutôt, nous l'espérons, à résoudre. Le pape, en montant

sur le trône pontifical, recevra pour premier document une

supplique adressée au conclave par les principaux habitants

de Bologne, qui réclament d'un ton respectueux mais ferme,

les réformes conseillées en 1831 par les cinq puissances, et

dont le refus obscurcira dans l'histoire le règne de Gré-

goire XVI. Parmi les signataires de lu sipplique, on remar-

que Gioacchino Rossini, l'immortel auteur du Barbier de

Séville et de Guillaume Tell. La signature du maestro a d'au-

tant plus de poids, que par caractère, Rossini est fort éloigné

de toute exagération politique.

Guerre des Etats-Ums et du Mexique. — On se rap-

pelle que le général Taylor, campé sur larive gauche du Rio-

Grandc, en face de Malamoras, avait vu ses communications

coupées avec la Pointe-Isabelle par un corps nombreux de

troupes mexicaines. Exposé à manquer de vivres et de muni-

tions d'un moment à l'autre, le général Taylor résolut de ré-

tablir les communications par un coup de main hardi. Celle

résolution lui fut principalement inspirée par la conviction où

il élait qu'aucun secours ne lui arriverait de la Pointe-Isa-

belle, s'il ne secondait les mouvements des troupes améri-

ricaines qui y étaient établies. Il savait que le capitaine VVal-

kcr, parti de ce point avec plusieurs voilures, des munitions

et vingt-trois hommes (c'est par erreur que les journaux ont

élevé ce cliiffre à soixante-dix) , avait été battu en roule par

les Mexicains, et avait eu beaucoup de peine à regagner les

bords de la mer avec sept hommes seulement.

Le 1" mai, en efiet, laissant la garde de ses retranchements

â un régiment d'infanlerie, soutenu par une batterie d'artil-

lerie, le général Taylor sortit avec le gros de ses trcuipes, et

se dirigea vers la Pointe-Isabelle. Il conduisait 2,(Hll) hom-
mes environ ; 800, sous les ordres du major Hiiit;giili, restaient

pour contenir l'ennemi. Il ne rencontra aucun ohslaele dans sa

marelle ; il aperçut seulement quelques tirailleurs mexicains

qui u'osèreul pas approcher. Le soir même il arriva à la

Poiiile-lsalielle et hil reçu avec une grnnile joie par le petit

poste (pii s'v Iniiivait. l'euilaul ce temps, l'armée uiexicaine

avant appris (pi'i'lle n'avait plus que SIM) lininnies devant elle,

dans II' eainii du Uio-Granile, ouvrit le leii île ses batteries

sur la rive ilroile du lleiive, lanilis que 2,(ii»il Mexicains tour-

naient les iiiivra.;es; mais repoiissi's vliroiireiis^ment, ils se

retirèrent bientôl en désordre. Alors, Imile la ligne des bat-

teries américaines lit pleuvoir une grêle de boulets sur Mala-

moras, et cette ville no fut bientôt qu'un nioiieeau de ruines.

Au bout d'une demi heure, le feu de l'artillerie mexicaine fut

éteint. Il n'y eut qu'un homme tué du côté des Américains,

tandis que les Mexicains ont perdu, assure-t-on, 700 hommes

dans cette rencontre. La supériorilé de la grosse arlillerie

américaine suc les vieilles pièces mexicaines, qui daleni de
Fernand Cortez, est inconteslable. Néanmoins, il parait que
ces dernières étaient servies par des artilleurs européens.

Le général Taylor, aprè.s avoir fortifié le poste de la Poiiji^ -

Isabelle, se remit en marche le 7 au soir, pour rentrer dan-

son camp. Le 8, 'a deux heures, il trouva l'ennemi en posi-

tion, appuyé sur un bois, vis-à-vis le lit d'un torrent nemmé
Polo-Alto. Le général Taylor mit promptemeiit ses Iroupi s

en bataille. 11 n'avait que 2,000 hommes environ à opposer

aux 7,000 soldats mexicains.

L'action s'engagea par une vive canonnade, mais les bou-
lets mexicains ne causèrent pas de grands ravages dans les

rangs ennemis, et atteignirent à peine leurs preiiiirres lignes.

Cette journée ne fut réellement qu'une suite d'escarmouches,

et vers le soir, les Mexicains se replièrent dans un ravin situé

à trois milles de Malamoras, près de la route de Resaca de la

Pal ma.
Ce premier combat nous offre un épi.sode assez curieux.

Le champ de bataille était couvert, en partie, d'herbes hautes

de trois pieds. Le feu des batteries ayant ennamnié ces her-

bes, l'incendie gagna de proche en proche, et pendant plus

d'une heure d'épais tourbillons de fumée dérobèrent aux com-
battants leurs évolutions mutuelles. Un instant, les flammes
s'élevèrent à dix pieds, et la brise, les dirigeant sur le Hanc
des Mexicains, fournil ainsi un auxiliaire tout imprévu aux
troupes du général Taylor.

Le 10 au matin, le général, ayant poursuivi sa marche,
rencontra une seconde fois les troupes ennemies et les atta-

qua vigoureusement dans leurs positions. Ce combat fut dé-

cisif, et les Mexicains, après une vigoureuse résistance, fu-

rent mis complètement eu déroule.

Ils laissèrent sur le champ de balaille leur artillerie, leurs

bagages, leurs munitions, el près de 2,000 fusils. La perte

des Américains, dans cette allaire, a été de 50 hommes tués

et 140 blessés.

Les Mexicains avouent eux-mêmes une perte de 450 hom-
mes à Polo-Alto; 2,000 hommes ont manqué après le combat

de Resaca de la Palma.

On apprend que le capitaine Wilson à la lête de quatre

compagnies de troupes régulières et de trois compagnies de

volontaires de Lallabanna, s'est emparé de Barila sans coup

férir.

Le général Taylor devait passer le Rio-Grande pour s'em-

parer de Malamoras. L'expédition du capitaine Wilson, con-

tre Barila, a élé secondée par le bateau à vapeur Aéra, qui

avait â bord un petit détachement avec une pièce de canon.

Il y a tout lieu de croire que le général Taylor ne rencontrera

pas de résistance à Malamoras. Les débris de l'armée mexi-

caine se disposaient à se retirer à San- Fernando, à 30 lieues

au sud. La panique est générale dans cette armée. Au mo-
ment où s'est effectuée la retraite du champ de bataille du 9,

les généraux Arista et Ampridia se sont sauvés à peine vêtus,

et lorsqu'ils sont arrivés sur les bords du fleuve, ils l'ont

traversé à la nage. Les Mexicains ont perdu une centaine

d'hommes qui se sont noyés en traversant le Rio-Grande. Le
général Laverza a été fait prisonnier. Tous ces détails sont

consignés dans plusieurs rapports adressés au gouvernement

par le général Taylor.

Le général Taylor a élé nommé major-général. A l'unani-

mité, le congrès lui a voté une épée d'honneur, votant en

même temps des remercimenls aux ofùciers el soldats qui

ont combattu sous ses ordres.

Nécrologie. — La Chambre a perdu cette semaine M. P.

David, député du Calvados, ancien consul général à Smyrne.

âgé de soixante-quinze ans; — la science géographiqiir.

M. Eyriès, vieillard aimable et érudit, connu par de nuii.-

breux travaux ;— l'adiiùnislralion des finances, M. de Sain'

Didier, receveur général de Seine-et-Oise. — Madame lir

Meulan, belle-sœur de M. Guizot, el madame la comlese
Suzanne de Lamartine du Villars, tante de M. de Lamartine,

ont élé également enlevées à leurs familles et à la société.

A nos lecleiira a l'étranger.

Le commerce de la librairie vient d'être troublé d'une

manière violente par des mesures qui font le plus grand hmi-

neur au génie fiscal de M. Coule, directeur général des pos-

tes. La contrefaçon belge doit être contente de ce spiriliirl

fonctionnaire. Noire librairie n'a presque idus de relatien-

avec l'étranger. C'est à peine si elle expédie de temps en tein -

quelques colis composés d'onvrages spéciaux qui ne penvi i.i

tenter la contrefaçon, el complétés par des livraisons de ue>

publications périodiques, les seuls messagers qui puissent

encore porter au loin des nouvelles de notre industrie typo-

graphique, de nos idées, de nos sciences, de nos aris el d-

notre lilléialure. C'est peu ; mais M. Conte trouve que c'e~t

encore trop.

Il y a de cela plusieurs jours ; M. Conle, qui a rarement de^

idées, a cru en avoir une. Il se rappelle que ses employ, v

ont lu, ou ont pu lire autrefois, une espèce d'airèlé du i>i-

retloire qui réserve â la poste le privilège du transport des

paquets de librairie de I kilogramme cl au-dessous ; il se fait

dire comme quoi cet arrêté est en pleine désuétude depuis sa

naissance; comme quoi il en a dû être ainsi, parce que la

poste n'aurait jamais pu suffire â transporter tous les paquets

de I kilogramme et au-dessous qui circulent par message-

ries.

Là-dessus. M. Conte se dit : Il faut ressusciter l'arrèlé du
Directoire; il faut que ma poste transporte tous les paquets de

librairie; non- seulement ceux de I kilograminc et au-dessous,

mais tous sans exception, quel qu'en .soil le poids. Il est vrai

que s'ils sont un peu lourds, mes fiacres n'y pourront suffire;

n'importe je ne transporterai pas les colis de librairie, mais

d'antres ne les transporteront pas non plus.

Après avoir ainsi raisoiuié , la poste va trouver la
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douane, et la prie de lui prêter ses agents pour vérifier. La ce beau jour. Lille n'avait rien vu de plusgiwintosquc depuis

douiine, eu bonne sœur, se met à la discrétion de la poste, et le Tameux banquet donné dans ses nnirs fur le duc de Bour-

viiici cai^^ses et colis destinés à l'étranger, pesant jus |u'à < gogne en Moô, il rotcasion de la croiiade «onlre M.dion» l II.

ô ).), WU, 600 kilo.5rainuie5, ouverts, déhcelés, dépaquetés,

saisis ut enlouis dans un coin des bureaux de la poste, au

Havre et ailleurs.

Cependant les libraires expéditeurs, les correspondants,

les cunuuissioiniaires, etc., pensaient que leurs envois sui-

vaient la uiarclie ordinaire, et ne s'attendaient pas à la sur-

prise que leur ménageait M. Coule. Ils appreiuient tout à

coap les faits et gestes de ce grand administrateur, et siuit

iiirurmés trés-indirecleinent que leurs feuilles, journaux, re-

cueils, etc., etc., sont arrêtés, mais aussi connue déduinma-
garoent qii ils sont signés, paraidiés , gi'ités, annexés aux
procàa-verbaux, c'csl-ù-dire mis liors de service.

La plaisanterie parait par trop lorle aux éditeurs; ils se

rëiinisitent pour recourir à une mesure d'une violence déses-

]i6tie : ils deiUiUident audience à M. Conte. M. Coule est en-

core à leur répondre. — Et .M. Conte, qui paitage l'opinion

d« Figaro, trouvant que c« qui est bon à prendre est non à

garder, garde les culia que son arrêté du Uirccloirc l'oblige

cependant à rendre.

Que les édilcuii, que les libraires de France et de l'étran-

f:er, que les currespondanis et commissionnaires, que les lec-

teur* eux-mêmes s'arrangent comme ils pourront : M. Conte
'0 drape dans le manteau du silence ; rieu ne l'émeut, rien ne

l'éionne.

M. Conte a bien d'aiilres choses i faire qu'à penser aux
alarmes de toute une indu>lrle. Ce qu'il faut i .M. Coule,

c'est son arrêté diiDiredoire.

Or, il faut savoir que la plupart de ces envois de la librairie

de Paris sont pour des de>linalion8 auxquelles la poste ne

pourrait les faire pai\enir; (pie dans les pays où la poste ar-

iive|Mir correspondance, le> iiiipriinés ne pnrvieiidi aient ja-

mais, parce que, selon les luis de ces pays, les imprimés
payent au poids comme les lettres, et qu'aucun particulier ne
serait assez riche jiour s'abonner, fi condilion de |>ayer les

droits de la posle. D'où il suit que nos recueils ne peuvent

pénétrer à retiaufjer que par la «oie du lunimerce, par l'en-

Iremlse des conimussionnaircs qui les expédient comme livres

et en compte courant de Ijlirairlo. Pour ne parler que de
l'illutiralion, qui se trouve battue dans celte entreprise lic-

ruiqiie de U. Conic, elle c-l expédiée de celle manière, cha-
que semaine, à plusieurs mille exemplaires i la fois et d'un
seul paquet. i\ divers correspoiidaiils; on peut élrc assuré que
nulle adniliiislralioii île poste ne \otidraii se charger de por-
ter des colis d'un Ici poids, outre que celui qui voudrait les

recevoir en Russie, par exemple, serait obligé de payer au
inoint SUO fr. (tar an pour chaque exemplaire.

La noile donc coinl cette double chance de ne rien gagner
il m vicluire, et de ruiner les éditeurs, sans ronipter les in-

lermédialres. C'est un beau coup ; et il ne faut plus s'élon-

iier de l'entêleiiient qui protège contre le décri universel, et

qui mainlient à la tète de rauminlslralion des postes un des
homme.s les plus de plorables ijiii aient depuis INriil foiiclionné

dans le gtiuveriiemciil.

Les éditeurs, les cipinmissionnaires en librairie et tous les

commerçants inléressé.s dans celte ipiestion se concerleronl

pour aviser : que M. Conte se rassure toutefois; on ne lui

demandera plus d'audience.

Courrier de Paris.

C'est encore la locomotive qui a fnil les frais de celte se-

maine. Vous avezvu à quels récils intempérants les journaux
se sont livrés, et combien de déUiils appélissanls ! La rapidité

delà course, rilliistralion des voyageurs, les détails pillorc»-

ques du voyage et suiloiit la splendeur et l'abondance du
menu, rien n a éli' ih'vligé pour éveiller dans le cd'ur des
absents les plus i iiisants regrets. Il est vrai qu'avec la va-
peur riinaf;inalii>H va vile et qu'elle est facilement cliauffé»,

certains esprils lualicieiix nmil pas manqué d ailleurs de
jeter quehpuroiolire sur ce brilLinl lalneaii. Ces joies privilé-

giées ont eu leurs méconiples, ce plai.-ir exceiitionnel n'a pas
élé sans mélange. Vous connai>se/. le tiagii|ue épisode iFA-
niiens; cello multitude affamée, réduite .i se |.arla>;er plu-
sieurs hrioehetet n l.iqiuille on offre, au bout d uni! traite de
quoraiile lieues, i{ue|i{ups rouleaux de sirop de groseille.

Ce dut lire un «iwclable liinentaMe et allendrlssant que ces
dix-neuf leiiU pervnunes |ioussant h' niéuie soupir et lançant
sur la ville lnli"«pilaliére une immense impiétalinn. On dit

allé I ailininisir.itiou du chemin du N'»rd, dans la prévision

e l'événemeiil, avait oITerl k 11 ville de f,iire les (rais d'un
déjeuner et d'établir des ainvois de vivres à la suite dnsroii-
vius de Voyageurs, propusitinu que le con-eil municipal re-
poiLs.sa avec indignation, et h la suite de laquelle I .^lU f. furent

unanimement votés pnur achat de rarraiclii.ssemenS. On dit

encore qu'un des Imuls fimclionnaires de la ville ayant ca-
rneldri • •• .iiilirenco m termes trop vifs nu sein du
con^i '

; iiiin d'anciens palis>iers-tr»iteurs, l'im

d eu V ;'iir, «oseiiiresMMU> siuil bien crues.

—

Khll. ~- ,ire. .

IleurruKrment (lour nos Parisiens, le plus formidable dé-
dominigemenl leur éUll réservé 4 Lille.

Jamais Jour n'i ptm si mortel

Il y av.ill des montagnes de viande

icries et de* (ijruuiides de frini- I

coulaient par torrents; festin
,

d'être chanté par Haliej.iis cl

vains, orateurs et autres h"ii i

là. Il est notoire qu'on acquierl .sur U

(umac de fer. et bien que beaucoup di

1.1. .GriVc!

des muraille* de pMIs-
V vins les plus exquis

'oui A fnildl::ne

l'envi le^ ii ri-

'luiselroiivaieiit

chemins de fer un es-
onvivesse trouvas-

sent comme les niels, cuits il points, la Fiance entière, quia
eula carte du menu sous les yeux, .sali niaintcnani tout ce 1

qu'une des tètes de l'hydre p.irisienne a engloiili et dévoré dans I

»La table, dit un chroniqueur, avait pour surtnut plusieurs

mécaniques re|iresentjiil. l'une un vaisseau balancé sur les

flots, l'autre un édiUce mil par une force invisible ^la vjpeur
peut-être), on voyait au milieu un grand pâté reni|di il au-
tomates articulés jouant des iiistrumeiiis. lin face des prin-

ces se dressait un théâtre où l'on joua d'abord un Mij.-ltre, et

ensuite une pantomime dont le sujet était la conquête de U
Toison-d'Or. Au dessert, une lour sortit du plafond, une jeune
vierge, liguraul U religion, captive chez les Maures, s'y trou-

vait renfermée. Aussitôt Ions les convives se levèrent, et, por-
tant un tuant en son honneur, jmèreni de la délivrer. »

Nous voili'i tiop loin du banquet moilerne pour y revenir.
D'un autre côté, Paris n'a rieu offert de bien exlraordinaire
celle semaine. Les courses de chevaux sont tcrniiuées; il n'y
a plus de concerts, il n'y a plus de bals de bienfai-sance, plus
de raouts, plus de réunions ^jrauiles ou petites, les plaisirs du
monde élégant sont dcsorwanisés. Pour vous apprendre quel-
que chose, il nous faudrait commencer par 1 iiivenlir. Pour
vous parler politique, nous alteiidrons que la session soit close;
pour vous parler des eaux et de leur population fashionable,

nous.ilteuilrons que la sai.sou en soit ouverte. .Nous lâcherons
de suivre Paris partout où il voyage, et |nous irons à la re-
cherche de l'anecdote ixlra-tiiiirvs. IJuelquefois même il

pourra nous arriverde franchir la frontière.

Le ThéàlreFniiiials e^l de Imis les tluàtres celui qui oc-
cupe le plus la crilique, non pour les nouveautés qu'il donne,
car il s'en montre fort avare; mais si l'activité lui manque,
il se fait remuant et affairé, il multiplie sur l'afliche les dé-
buts et les reprises. En même lenips , M. le commissaire
royal et MM. les sociétaires s'agitent beaucoup pour la forma-
lion du nouveau comité de lecture qui serait, dit-on , com-
posé de Irente-six membres pris dans l'élilc de la Comédie
d'abord, et qui se compli'lerail ensuite par l'adjoiiclion des
principales capacités de l'Académie, de la presse et même des
Chambres. Comme H serait très-peu raisonnable el qu'on ne
saurait d'ailleurs sa llatter d'arracher ù la fois tant de nota-
bilités ù leurs travaux, on parle d'une combiniison au moyen
de laquelle neuf membres seraient choisis parmi les trente-
six, lesquels viendraienl ainsi siéger suecessivcmc ni et comme
à lour de rile. Dans celteespèce de c(inslilulionlragi-coinii|ne

à la Sieyès, M. le commissaire roval remplirait au débiil le

personnage de grand élecleur. C'est à peu près ainsi qu'à la

chambre baille, M. le chancelier désigne ceux de MM. les

pairs qui doivent ligurer dans les couiiuissions. Cet expédient,
que M. Duchillel trouve ingénieux et qu'il approuve, est moins
goftié des principaux iiitéres.sés cl lusqu il présent l'affaire

denieuie il l'état de iirojel. En alleiidaiil, l'ancien i;oinilé est

dissous el le Ihéiilre cherche piilure dans son vieux répertoire.
Le Wis.ïi/in(™r est une résurrection ducaux loisirs de cet

interrègne. La pièce, qui date de plus do cent ans, est une
imilatinn du 7"('hi«;i de Sliakspeare, bien que Deslouches se
vante, dans la préface, de n'avoir travaillé d'après aucun mo-
dèle. En sa qualité de diploniale, Ueslouches croyait sans
doute que l'impiession était donnée à tout auteur pour dé-
guiser sa pensée. Ou sait que Itestouches avait élé chargé
par le régent de demander au cabinet anglais son appui pour
faire nommer Dubois à l'archevêché de Cambrai. De toutes
les Œuvres du poêle, celte négociation est certainemeni la

plus comique, mais il ne s'en doutait guère. Une seule fois

peut-èlre ilrencontia au Ihéàtre la vraie et franche comédie,
sur les Iraces de Molière el du nourgeoisgenlilhomme : c'est

dans le Glorieux, qui n'a pas élé repris depuis la mort de Da-
mas. Quant au Dissipateur, c'est une pièce ii la i;lacc dont la

représentatiiin n'est pas sans charme par celte température.
Du reste, la faille en est au sujet, qui nous a toujoursparu des
plus plaintifs, et non pas à MM. les comédiensqui se sonl ac-
quittés de leur t;iche avec un rare ensemble el un remarqua-
ble talent de diction el de Iradition. Kaul-il rappeler que dans
.sa nouveauté le DissijMleur eut un grand succès, et que Vol-
taire écrivit des compliments ii l'auteur en l'appelant : .Won
cher Tt-rence. Trop touché de ce comique larmoyant. Vol-
taire allait l'iniiler dans .Vonine.

l.ev théâtres secondaires siuil iiifaliiiables. Après les Varii'--

Ws il le Gymnase, le l'al.iis-lloval nous a graliliés coup sur
poiip de deux vaudevilles , le iluiie bleu et Vlnvtnteur Je ta
jmiilTe. Dans la première de ces liliielles, on voit une femme
sensible, un mari jaloux, un beau-frère horriblement niéi liant
el p.irrailenient grotesque. Le Monl-ile-PiéW prèle à la dame
quin/.e mil'e francs contre le iléj.i'il de sesdianisnls, le Ihmii-
Irêre informe sonrnoiseuieiii le mari de la rirconslance ; alors
le mari donne un hal el dit iisa moitié : «Vous mettre/, ce snir

ïiilie collier. • On se lamente, on pleure, on se lord les bras,

on court nu commissionnaire, u Itendez-nioi mon odlierjiis-

un'ii demain. • Le préposé se récrie : « Et les quinze mille
iiains? — Jusqu'à demain, vous dis je, ou je suis perdue, n

Au bal, le mari s'empare de l'écrin, la dame pleure et san-
glote de plus belle, puis le commissionnaire se présente el

vient réclamer l»s diamants, il ne reçoit qu'une lellrn de la

dame, el le mari la lui arrache, et après l'avoir lue, il tombe
aux pieds de son é(>ouse en cliàle bleu, doiil il procl.ime la

vertu et la délicatesse. Quel est rtnnc rr mi/ilrre? Ces qiiin/e

mille francs éLiient destinés .'i sauver l'Iionnenr d'une sœur,
mi<c i prix par un adorable roué, par une charinante canaille,
dénommée Saint-Alphonse ou llilefnnse. Cela s'est vu|iarloul,
mais «rilce iillavel, lehi peiil se revdir encore.

Ainsi de l'/iiien/<-ur i/c h juiuilre. il si)jnor Formoso, mandé
à la cour d'Hector XXVL duc de Pi..nibino. par la comtesse
Niiirino , sa favorite, laquelle est éperiliimcnt aimée de son
llei tiir, itritre h ses cheveux d'un noir magniliqne el d'une
admirable teinture. Ce Forn»"". p^ lit-consin de Cal:lio^trl^

el de F'onlanarose. el estimai. le perruquier, nilribue ii s;i

bonne mine la faveur donl il iniiil auprès de la dame. Il ou-
blie tout net la vertu qu'on pn'le .i ses fioles et il son cosmé-
liqiie. A la suite d'un imbroglio que je ne saurais vous expli-
quer, il se trouve que le prince est jaloux de Formoso. qu'il

n'a jamais vu, et rencontrant Formoso lui même dans son
palais, il le prend pour cerlain 6r(i(o il.argé de ses exécutions
secrètes et le somme de luer l'inlrus. Proposition farouche
qui épouvanic d'autant plus le pauvre baibier. qu'il vient
d'éprouver I inellicacilé Oe son cosmétique pour la transinu-
latioiidii blancau noir, ce qui lui a valu l'inimilié de la com-
tesse. Mais Vhuvnteur Je la pouJre n'était pas destiné à celle
lin tragique et prématurée , et il enfariné si galamment la

clieveliire de la dame, qu'il cet .ispect , monseigneur Hector
tombe dans une adoration slupide et passe l'aiiiicau nuptial
au doigt de sa favorite. Ce que c'est que de savoir placer sa
poudre il propos.

' l'ii mime clKiniiant, l'une des plusamnsantes célébrités de

I

notre époque, Debiiraii vientde mourir. D autres s'aiipièlent à
célébrer, dans ces colonnes mêmes, ce lalenl si lin, ce comédien
inimilable au niasquejiniiel, à la ligure de plaire; disons tou-
tefois que ce n'est pas seulement un acteur distingué que le

théâtre a perdu, Deburau était une spécialité désormais
éleinle, un type qu'on ne reverra plus. Deburau restera le

. dernier Pierrot, comme Carlin fut le dernier Arlequin, el Bru-

î

nel le dernier Jocrisse, tjiiand la niorl est venue le frapper,

Deburau élait sur le point de conclure un engagemenl de plu-
sieurs années avec la direcllon du Ihéàtre Monipensier, et il

I

s'est dit que l'inlatifjable M. Dumas écrivait (lé|à plusieurs

!
Tôles muets ù son intention. Connue on parlait récemment des

' trésors enfouis, dans les terrains de l'holel Foulon où vont

I

s'élever les murs du nouveau lliéiitre, el qu'un des entrepre-
neurs déclarait au Briarée du roman qu'il fallait renoncer il

la trouvaille de ces prétendues richesses : o Laissez donc, lui

ful-il répondu, je vous dis qu'il y a là un trésor, cl Deburau
aidant ,

je saurai bien le déterrer. »

Vous savez avec quelle facilité se propagent les bruits les

moins fondés el avec quelle ardeur on les accueille pour peu
qu'ils concernent une célébrité. C'est ainsi qu'un journal,

copié par plusieurs autres, annonçait dernièremenl, avec une
assurance parfaite, que madame Pauline Vianlot, menacée de
perdre sa voix, avail écrit de Florence au directeur du théâtre

de Saint-Pélersbourg pour l'informer qu'elle ne |iourrail pas

chanter l'hiver prochain. Disons, pour rassurer les nombreux
admirateurs de la grande cantatrice que jamais sa santé no
fut meilleure elsa voix plus admirable; nmilame Vianlot n'est

point en Italie, c'est la h'rance qu'elle habile et c'est dans
son château de Courtanevel qu'elle a reçu les propositions les

plus llattenses des direclems des premières tcèneg lyriques

de lEiirope. Berlin la demande. Venise l'appelle, Milan la

réclame. Oui dmic l'euipoitera de ces liois villes el laquelle

possédera l'enclianlercsse qu'on se dispute"! Nous espérons
que co sera Paris.

lies petits théâtres.

(D^-ujièmc irliclf. — Voir fêfc 1«3.)

Naguère, en décrivant celle longue ligne diaprée, bigarrée
et élincelante qui entoure Paris de son orbe comme une lu-
mineuse auréole, un de nos confièies vous a dit les merveil-
les du boulevard du Teniide, le plus leste, le plus pimpant,
le plus brillant, le plus bruvanl de tous les boulevards du
moiuJe. Je ne sais rien, en vérité, de gni, d'animé, de vivant,
de féerique comme cel élyséo nopulaiie, celle foire, celle fétc

perpétuelle, lel Eldorado de clinquant, aussilotque les clar-
tés du jour .s'ellacenl, toutes liniileuses, pour faire place aux
mille jets du gaz. Celle houle humaine qui se presse, s'entasse,

mugit, court au plaisir, ces cris de joie qui ébranlent l'air el,

se nièlanl aux voix fêlées d'innombrables étalagistes, se ré-
sument de loin el se fondent en une im|Hisaiile clameur, ce
fracas de voitures, ce carillon de verres, de cloches, de cré-
celles, cette illuniinalion si peuoffleielle ipie supportent trois

cents tréteaux
, que promènent trois cents brouettes dans des

lanternes d" papier, cette rangée éblouissante de cafés, de
Ihéàtres. de lampions, d'ifs, de marchands de galette et do
municipaux, tout cela présenle un coup d'o'il, forme un si>ec-
laile nniipie, inouï. prestif;lcux. Healisez la menace que nous
repoussions au commencement de cet article ; déshéritez celle
vaste el étrange promenade de son [irincipal apanage : olez-
liii les petits Ihéiilres'?... qu'en reslera-l-il'? La fantaisie dra-
matique de M. Alexandre Dumas... el le boulevard du Temple
aura vécu.

Déj.1, si l'on en croit nos |>ères, un peu pessimistes peut-
être, ce boulevard est bien déchu. Le bateleur y devient
rare; on n'y voit presque plus de dentistes ambulants ; l'i .>-

camoteur s'est enfui, ou s'est laissé escamoter par les Phi-
lippe et les Bosco, (irandes ombres de maître Pierre, de ma-
dame Saqiii, de Mciilel el d'Aiidinol, de Bobèche, de Jocrisse
Cl de (laliniafié, vous ne protégez plus ces lieux *i cliers à
votre antique nloire ; du haut du paradis de la l*rce, vous
nous contemplez sans amuiir el dédaignez de réjouir une in-
digne iioslérilé. Ou<' direz-vons donc, maintenant que la mort
vient lie iioiisèter voire unique bérilier, l'nrrol, rinimilable
Pierrot, le dernier au itoinl de tue île l'Insli in, le prfmirr au
l^iinl Je rue Je l'art ri du talent.' Celle ileinière ligne n'est

point de nous : elle e>l d'un illustre écrivain, Qeorge S«nd,
qui professiiii avec M. Jules Jaiiiii et tout ce qui est vraiment
artiste, nue admiration passionin'e pour la mimique ai ex-
pressive, si fine, si sobre, si coirecle du demier ou du pre-
mier Pierrot.

Procédons par ordre, el, avant de vous introduire aux F'u-

nnmbnh's. faisons, sil viiis plati, une i oui te halle l'ans les

théâtres sedindaires qui forn enl un niizzn /nn.iiie enlie les

•lénes de vaudeville el de mélodrame proprement dites, et
les petites planches populaires. Os inlerniédiaiics sont les

Ihéiltres des I • liis-ljri.ntatiijiirs et des Délatuniinl.'-Ccmi-
qufs, le premier él.ibli en IS't, le second, il y a quelques
années ii peine. Les Fftlies-Ilrhtiiatiqvr.s durent il l'exil tem-
poraire de F'rédérir-Lemaitre, qui, brniiillé avec Ions les di-
recteurs de Paris, vint, nouveau Coriolnn. |ilanler sa lenic

dans celle Vêle enhiniée el de b.ns étage, et y créer son meil-
leur rôle, ou pour mieux ilire son unique rftie'ce lameiix type
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(le Itiili.il-Jhitairt! i|iii fit courir loule la Rome blasoriiK'P. !i- 1 li(in un éclat dont 1« rayonnement s'est prolonfîé et a relui
|

sables et de productions tout aussi bonnes ou aussi mauvai-

I rue, cliaiiiairci", cbcz les Volsques du boulevard du Tcniple; sur jours destins et leurs recettes. Un baliile directeur a su ses que celles dont ses f;rands confrères défrayaient leurs ba-

ies t'dies-Drumaliqucs, dis-je, durent à cette heureuse ci éa- 1 maintenir celle vogue à l'aide de jolies actrices, d'acteurs pas- |
bitués. La Fille de l'air et plus d'une autre pièce à spectacle.

a rempli mainte fois l'étroite salle durant desUrimeslres'' en- i voire pour les Drinssrmcnts-Comiques, petite scèneexactement 1 treprises vivent côte à côte, sans se nuire trop et pai'aissenl

tiers. I,es auteurs posés, comme l'on dit en argot dramatique, calquée sur son lii'uitnisi' ilevancière et qui, à titre de contre- devoir ex-œquo niarober à la prospérité. On y remarque quel-

ne dédaignent pas d'écrire souvent pour le tbéâtredes Folies,
j façon, ne pouvait manquer de réussir. En eflet, ces deux en-

1
ques comédiens d'avenir et qui plus tard se distingueront sur

des scènes d'un ordre plus élevé. Mais auxfemmesappartient

la meilleure partie du succès des deux directions. Les Folies

et les Délassements savent, tout aussi bien que les Variétés et

le Vaudeville, mettre en Inmièieles grâces un peu apprêtées

(Costumos de Dsburaa dans le Billel de lUille /<

et les attraits vainqueurs de la plus séduisante moitié du

genre humain et de leur troupe. Us pii-ci's à femws man-

quent rarement leur ellet sur le bon public; elles peuplent

les avant-scènes, les balcjns, l'orchestre et étendent même

leur influenco aux loges du cintre; car, pour hanter le para-

dis, on n'en est pas moins homme. Or, par le temps qui court

et la rage de débuts qui infeste les mansardes et les loges des

concierges, de messieurs les concierges, veux-jc dire, les
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femmes sont à rien— dramaliqiH'ment parlant. — D'où il

suit une les Délaisemenis et les Fulies peuvent fournir sous

ce rappiirt iJes exhibitions tout aussi attrayantes et aussi jeu-

nes surtout que les directions des lliéÂtfcs des Panonuiias

et de la Bourse. On y voit moins de diamants, un peu pins de

fraiclieur : les uns arriveront lorsque passera l'autre. Voilà

toute la différence.

Nous avons vu dernièrement, an lliéùtredcs Dclassenifnls-

Comiques, sous le tilre de Truis mililaires filiis in, une pa-

rodie assez amusante de ces fameux Trois ilousiiiietaires, qui

se sont mis quatre, en effet , pour emplir cluKiue soir l\\m-
biim.

(ATinl II pl*ct.) (Pendant la pitce.)

L'ex-tliéàlre Saint-Anloiue,

aujourd liui Ihédlre Beaumai-

cftai's , ouvert , fermé , rou-

vert vinpt fois, ne parait pas

décidément répoudre à un

besoin de l'époque . et ne

compense pas le tort de son

emplacement trop excentrique

par la piciuante et vive orifzi-

nalilé qu'il lui fauiliait pour

attirer è lui un public relii'lle

et lointain. Il avait compté sur

la clientèle de la Bastille et du

Marais ;

Mais le Marais est pri-s du Imiu-

lev»rd du Temple,

et maint directeur qni rêvait le

Capitole dramatique n'a trouvé

que la roche Tarpéienne.

PourUinllal'orte-Saint-Anloiiie

avait lirillaMmientel, qni mieux

est, littérairement débuté par

un drame de M. Mérv, la Ha-

laille df Touluuse, qui, pour le

moment, fut (jaiinée. La vic-

toire est femme et volage : clic

a déserté, d.pnis, le tlié.'itre

avec armes, pièces et basases.

Il Y a quelques semaines,

Saini-Antoiiie, pris d'une noii- (Unc loge de famille au tbéàtre Comte

vellelenlation. a it-nié le calen-

drier et s'est mis sous l'invo-

cation du pins spirituel des ail-

leurs dramatiques et des horlo-

gers. A la bonne heure! iUais

il a eu le tort de rentrer dans
l'arène scéiiirjue par la contre-

façon trnne pii-ce de CicPtlie, le

Clarih, qui n'est point fait*

piilirle tliciilre, et qu'il nu» |Ki-

lail dinicile (fy ad-oiiiinoder.

Il est vrai que Heauuiarchais

li^'tire dans celle leuvre, qui
n'i'sl , à propremeni parler .

qu'un épisode de sa vie, et que
Il circonstance exnlitpie cet

eiiipniiit à l'aiiteiir île Werlher
cl de (iiriz île Perlirliinyen.

Allez donc, fi feu Siint-Anloi-
111' ! et niiisse votre nouveau pa-
iroii céverser sur vous une
p;iilie de la nierveilleiise pros-
piTil'' dont il a joui en son
vivant! Le Rarliier de Sérille

viiiis priilé^e! Dieu vous hé-
iMvM'! idiiimi'dil Barlholoàses
clonieslii|iies emhumés par ce
démon de Figaro.

Citons, avant de passt>r ou-
tre, un inérile de l'ex-thcàlre

Saint-Antoine, celui de nous
avoir fourni di>ux jolies actrices,

pleines lie verve et de naturel, m(>sdemoisellcs Boisgonihier et 1 inaiare faç.ide, surmontée d'un modeste auvent, éclairée de

Sciitt.inei k. quilre quinqueLs, devant laquelle «c presse, se heurte iuces-

Kevenoiis à notre lioiilevanl du Temple, Viiyez-vons ci'lli'
|
s;immenl une foule bruyanle et compacte? Crj^r u;i!

Hélas ! que disons-nous , c'est à l'imparfait qu'il nous faut

désormais parler. N'importe! pour une minute encore, écar-

tons un présent funèbre et suppostms Pierrot vivant. Aussi
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SI ^11, M
I

pour la <l

vous iiiv;

|);)ur viiir

sp«

liirn, ne p:DUVo;is-iiO'JS nam faire îi l'idée qu'il soit vraiment

iiini'l, lui, que le mois dernier, nous avons vu encore si alerte,

si liiiic', /ri : Pierrot n JUS attend, hélas !

I'iiI.'.mI /. la voix deriiomme-articlie qui

il( I
il" priMidre voire billet au contrôle

(•-(/ 1)1, i.niii. Li; fiit est que la salle est

I
,11-0 mimI !i'\,nt|i:iraitreleniimeadoré

irlr! \ III, Il |iiiiivons mieux faire que
r,,]s |i,ii iiT I c'iii luiMit écrivain qui, der-

Miir initiée à Deburau, et de le charger

'. relte étroite enceinte où la scène est,*!

iliiire, ni'i tout est homogène, artistes et

taleùrs... ces milliers di>. tèles crépues i| li < ]iri'-,^"iil,, l'œil

fixe et la bouche béante, li- long desli.iin ,i i

i
il lii, «ces

loges ou plutôt ces fourmilières liumaio -, .
mI •' " cette

race particulière aux faubourgs de noire ^iiaoïlu mIIc, race

intelligente, active, railleuse; à la fois débile et forte, frivole

et terrible ; faible d'organisation, pâle, fiévreuse; des têtes

prématurément dépourvues de la fraîcheur de renfanco , et

prématurément pourvues de barbes et de longs cheveux noirs,

avec des corps grêles, souples et petits, n Nous voici placés à

l'avant-scène, comme de vrais aristocrates que nous sommes;

mais gardons-nous bien de nous y conduire comme feraient

des lions à tous crins. Ceux-là même, quand par hasard ils

franchissent le seuil de l'antre dramatique, sentent bien vite

qu'il ne faut pas se heurter au lion populaire, et qu'il leur

faut rentrer leurs ongles, sous peine d'encourir les huées et le

courroux de ce redoutable monarque, qui veut bien vous to-

lérer, moyennant que vous serez humbles, mais qui se dres-

sera sur vous tout rugissant et tout Dévreux d'impatience, si,

par malheur, vous oubliez que vous êtes là dans son Louvre.

.Ingez-en, car « l'entr'acte a été orageux. Malheur à qui ose

promener un impertinent lorgnon sur ces groupes pittoros-

(jues entassés et suspendus d'une manière effrayante aux

grilles du pourtour. Malheur aux toilettes ridicules qui se ris-

queraient à l'avant-scène, ou aux gens délicats qui porteraient

trop visiblement un flacon îl leurs narines ! Mille quolibets

inouïs, un bourra impétueux, des cris d'animaux, un luxe in-

croyable d iiii;i;;iiialiiin, de tapage et de sonorité imilalive,

auraient bieiilnl liit iiistice de la moindre inconvenance, n

On vient de jouer Murenf/o, ou l'Enfant de troupe, dont le

rôle principal (un gamin militaire) est représenté par une La-

ponne, mais une vraie Laponne, que l'aflicbe baptise du nom
do mademoiselle Caroline. La pièce et l'actrice ont eu nn

grand succès, et, en attendant la venue du grand comédien

du lieu , l'entr'acte qui se prolonge est en effet le plus ora-

geux (pi'on puisse voir, si ce n'est aux Italiens, quand on

y jitni'. lu Sninnambuk. Les mille cris de l'arche, les dialogues

suivis iliui biFiit de la salle à l'autre, les grognements les plus

élianges ébranlent l'étroite et longue enceinte, et se mêlent à

la voix stridente du marchand de pommes, du marchand de

limonade, qu'on interpelle de toutes paris, et qui ne sait au-

quel tendre son gigantesque arrosoir, d'où le nectar découle à

raison de deux centimes le verre. Le ci'ieur de jolis vaudevilks

à un S'iu tient aussi sa partie, et fait son dessus aigu dans ce

prodigieux vacarme. Cependant, et sans faire tort à la con-

versation, les repas interrompus s'achèvent; on tire de des-

sous les casqueltes ou de l intérieur des pro/bmte , toutes

sortes de mets fabuleux ; on met la nappe sur les banquettes,

la galette et la p;Ue-ferme remplissent les bouches sans les

clore; la limonade ciiiile a Ilots; les pommes s'épluchent et

prépanoit dos projectiles à l'adresse de tout malencontreux

dandy qui s'aviserait de manquer de respect au peuple-roi; le

sueic d'orge passe de main en main, j'oserais même dire de

bouche en lioucbç... Au plus fort du lomiiUe, soudain la toile

se lève, Dcbuvau parait, et aux mille vociféraiioiis du public,

succède aussUot un silence profond et ie<'UeiHi, presque reli

ïienx. Non-

/'en,,,/,.,
I

S\llll..', s

hnlllailes;

séulemeut tous le

ilement oi^.le su

i|iiivdtr5i vje

fl-'tle

ipie

Is sont tendus vers Pier

iileineiit des yeux, mais on
(tu liipie il n'ait prononcé une
; «ij.lenips, à demi voix, quelques

lîel, tout muet ipi'il sem-
r.:"i-- :ri-.| iiitelli-

•

I''"' '

''
I

Miicoup
inhe-i II-,- .:i- J'irlsap-

lllil|.^-lM!lO,M!l liLifarde,

irielre I ml 'S le- iiiipres-

iiii.iiire-, .1 se mettre en
iloire, dont l'intelligence

et si piiiiii'saiilien'. Avec quel enthou-

l'iietiatiuii les nioinilres intentions de ce

élit eoiopiises et applaudies!

Dèbiirau n'est millement un /)»/f
inventé par .Iules Janin.

Que sa biographie suit fanlasliqne, je le crois ; mais son la-

lentétait posilif et éclatant. Ueburau était un grainl alli^le.

Dans cette foule de pièces sans nom, d .l'iiulir- iiilormes

auxquelles il a donne la vie de l'art, il sut ^'asMuiiier le, ty-

pes variés que lui imposait la fantaisie des librettistes et

être en même temps toujours lui, tou|Ours liilèle aux tradi-

tions de sa forme exceptiomdle, il l'noilé de sa nature. Dans

blail,

s;;;:;

parents,

si Une et

sions, to

commun
est du r

siasme et qiiell

visage de plalie

dan<rx^:;o ,
lr'<.lnll\-S;!,lnl': h' l)!,fhle a

»r\ et tant

oilll:

.ir,oi,-.,,.,i|iril rendait

I •lail!oii]oiiisl'ierrot,

pillent pain, \\ peine

public idû-

Ndir cl llln

quatre, !, (

d'antres parailes i

lui, il revêtait lo;i

avec une rai e.véri

si bien déf^iiisé q
son pas avait leti

litlro avait reconnu et salué le grand acteur enfariné.

t:e que Pierrot a reçu et donné de coups de pied dans sa

vie, ce ipi'il a essuyé de horions, do croc-en-jambos et de

enliiotes e-t n'elleiiieol iiiealculable. Mais, dans cette lon-

jiie .wira/e(ipioi I- passe le mol) (|ni fnrniait tontson ré-

peiloire. ipielle Loaie iiiimitable il recevoir les coups, quelle

iiiliesse à les ili-li ili'ier, quelle merveilleuse prestesse, quel

,,|i|,,nih il. m- la ^.Miii lielie, quel tact exquis il tempérer, par

l 'S ileiiii- leiiiles ilii (en et la linesse du sourire, le gros sel et

les gravelures accommodées au goflt du lieu qu'on le forfait

lie débiter des bras, des jambes, du regard ! Et puis, quelle

surprenante mobilité de masque, quelle variété d'expression

dans sa monotonie apparente ! Cet homme-li'i avait tout vu, tout

saisi, tout approfondi dans sa sphère; il savait son populaire

par cEur; il possédait tous les métiers; il était tour à tour

charbonnier, chiffonnier, épicier, marchand d'habits, Jean-

Jean, porteur d'eau, savetier, savetier surtout, comme si de

sa vie il n'eût fait autre chose quo pratiquer chacun de ces

estimables états. Je ne voudrais pas dire de mal de messieurs

les mimes de l'Opéra qui ont, ccriiis, bien leur mérite ; mais
combien, il.iiis /e Di'alih- à Ljwilre.,\G vannier .Mazurki est loin

de riiiiiiilil -.n. Iiir .1 e l'iiit : Voilà un gaillard qui savait te-

nir nue aieiie lie main lie luaitroet manneuvrer un lire-|pied!

Demandez plutôt il .lacqueline ; et, il ce propos, je ne puis

jamais garder mon sang-froid ipiaml je songe à cette adora-

ble scène de ménage où Jacquot, en train de corriger son

acariâtre moitié depuis une grosse demi-heure, épuisé par cet

exercice, perdant haleine (pardon, ceci sans calembour),

courait k sa bouteille qui ne le quittait guère; puis, res-

tauré par ce tonique salutaire, reprenait son tire |iied et re-

commençait, gravement, comme si de rien n'i'tail, sa pe-

tite besogne maritale. Si, au lien de tenir une pliiine, j'avais

eu l'honneur d'appartenir an roipsdes luriloiinii-rs en vieux,

je n'aurais pas voulu d'autre école de perleitionnenieut clins

l'art demellre ii neuf uni' clians-,iiie ipie le jeu iinifiiinl de |)e-

hiiraii et les instructives représenlalious du OialHe a quatre

aux Funambules.
Si je me suis appesanti, comme je l'ai fait, sur le mérite

supérieur du dernier Pierrot, c'est qu'en lui se résume l'objet

de cet article, le théâtre vraiment populaire. Tout le reste,

comme on a pu le remarquer et comme on le verra par la

suite de cette esquisse, manque profondément d'originalité

et n'est qu'une contrefaçon, un calque plus ou moins exact

des scènes en position d'occuper la critique. C'est donc prin-

cipalement sur le futur destin des Funambules sans Pierrot

que nous nous apitoyons. Maintenant que, comme le disait,

la larme à l'œil à ses obsèques, Cassandre, son antique et in-

time ennemi, le pauvre Pierrot est tombé du second dans le

troisième dessous, c'est fait, nous le rrai;.'nons, de l'art naïf en
France, comme en Italie, m'i le lInMlrede l'iilcinella, suivant

la spirituelle expression de (JimmiiI île Nei\al, n'ostphis qu'un
plaisir d.'ârudits. George Sand proposait de transjilanterDo-

hnran sur une autre scène et d'en faire jouir le beau monde.
Certes, celui-ci aurait pu se contenter de pareils restes; mais
nous n'aurions guère cru an succès de l'éini'.'ration prnoosée.

Il fallait il Pierrot son public aimant, passionné, sympatlii-

que. Los artistes l'eussent applaudi sur toutes les scènes mais
les gens du bel air seraient allés voir nue fois pour Pdimiur
de Dieu, par curiosité ou par ton, si toutefois la mode s'en

fût mêlée
;
puis, les marquises, portant le nez ii leurs tlaions,

s'en fussent retournées larmoyer aux scribouillagesdu (jym-
nase. D'ailleurs, qui nousrépond que les vieux et fidèlosha-

bituésdes ex-FunambnIesseseraieht laissé patiemment enle-

ver leur ami Pierrot, et quelque beau soir ne sei aient pas ve-
nus le redemander au théâtre aristocratique, en criant : « Ou-
vre-nous la porte.., on je casse tout!»

Tout il cfité des Funambules, .s'élève le Petit-Lnznry . C'est

le dernier degré de l'échelle dramatique. On y donne deux
représentations par soir. Le prix des places est de moitié

moindre qu'au ttiél'itre de Deburaii, Moyennant quinze sous,

juste ce que payaient les clercs du lei'nps de liulleau, pmr
si/fler Attila, nous avons pu prendre place aux premières
avant-scènes qui sont fort agréables, ma foi ! et jouir de cpia-

tre vaudevilles consécutifs qui, nous devons le dire, nous ont
médiocrement charmé. Ce n'était ni assez mauvais, ni assez

bon pour divertir, La comédie était dans la salle. Des jeunes
gens, placés en face do nous, ont trouvé plaisant d'acheter
tout un panier de pommes et d'en jeter le contenu au parterre.

J'ai vu le moment où ils allaient se faire lapider avec le fruit

de leurs largesses. Heureusement le municipal est intervenu;

mais à défaut de pommes dans l'œil, les huées ne leur ont
pas manqué. — Veu.x-tu bien garderies pépins, méchant
moderne? si on veut des pommes on a de l'araent pour en
acheter!— leur a crié avec inliniment de dignité et de jus-

tesse, un gamin placé à l'orchestre. Le tili est lier de sa na-
ture, surtout quand il a les moyens de meltre à une soirée

Ihéiitrale le prix d'une stalle li'omnibus. Ces messieurs les

donneurs do pommes se sont tus et ont pris le parti de con-
sommer leur marchandise. Ces lionceaux étaient pour le moins
des commis de lu Belle-Fermière nn des Deux-Mauots. L'au-

ditoire était il peu près le même que celui des Funainbules,

mais sans cette animation, cette lièvre que donnailau public

la présence deDebnrau, Il n'est un iieu sorti de sa lorpeiir

que, lorsqu'un certain M, Gustave, (|ui paraît être le Bouffé

et le Levassor du lieu, est venu nbimler, avec une voix de
ro-i'ii I des eiinlorsions liorriblenieiit nainre, l'Fiitr'acte

au /i ini.lis, 1 aiilate iléilii'e aiix lialiilanls ilu poulailler i|ui ont

aiis.-ilol :;loi;-si'' île joie. Par eom|i' iisation, la salle de Laznrij

estreinaniiiableineiit jidie nmir iiiiç scène si intime, La déco-

ration, qui paraît neuve, est fort bien entendue et ferait hon-
neur i^ plus d'un lliéalie de province,

.\ii iiieiiiii- ''e- !'eiiie< scènes qu'on doit, dit-on, faire dis-

paiailie, ' Il
.

' (1 i/e .1,'. Cninle. On s'arrêtera la rase do
nos nM.ir ,; i "i; ' iiii|iiiinera-l-oii aussi l'enfanee ? Tontes
ces jolie 1:1,;.. Il .s liloïKlinesu'olilieiidrout pas grâce pour
le plus vif de leurs pl.iisirs'? Hélas! je le crains bien. C'est la

majorité qui aujourd'hui rèmie et l'ouverne. — Nous avons
vu l'autre jour au tliéitre Choiseul le Chemin de fer de Paris
àlii lune, revue satirique de l'année, représentée devant un
parterre do bambins et de bonnes d'enfants. Cette revue n'est

guère pins mauvaise que tes Pommes île terre maltijes : elle

li'a que le défaut d'j'Ire bourrée d'iuliiiiment trop de caleni-

biiiirs, nécessairement incompris. On y voit quatorze ta-

bleaux, de fort jolies décorations, des danses à n'en pins fi-

nir, des feux du llengale, des scènes équestres ^t de cliar-

manls petils visages. Les acteurs se griinent it merveille. Il y
a lii nn certain M. Alfred qui a quatre pieds et quatre-vingts

ans. L'illusion est elTrayanto. Au reste, l'et enfant joue les

vieux presque aussi bien cjue M. Bouffé, dont il a l'organe, la

figure, les gestes, l'activité un peu fiévreuse. On dirait de 1

1

statuette de Michel Perrin.

Tout est petit au théâtre de M. Comte, hors le succès. I

n'y a pas jusqu'au ijarçun limrmadier, dont la voix grêle oITi

dans I &nU'icle desûran'i/es, du sucre d'orije, des croquets, ipii

ne semble échappé de nourrice. Je ne suis pas bien sûr qii

le porteur de YEm.r'acle Mi fait toutes ses dents. Le foyer,

—

car il y a un foyer, — est grand comme un mouchoir de po-

che. On y voit inscrit, dans un cartouche, les noms des jeu-

nes élèvei qui se font remirqusr aujourd liui sur de grau •
Medfrf*. Hélas ! les plus illustres de ces enfants-prodiges fa i

hommes sont M, Francisque jeune et M. Pastelot. Ab i/o

dise.e omnes. M. Comte est nn directeur et un physicien fort

habile; mais j'ai regret de dire qu'il n'est qu'un pépiniériste

médiocre. Les Talmas, à ce qu'il parait, ne se font point au
biberon.

Kst-ce tout? Non. Il nous reste encoreà dire quelques mois
de deux théâtres d'amateurs : la salle Cliantereine et la salle

Chaptal. La première est ouverte aux artistes de province
qui veulent se faire enlendre par les directeurs de PariE, et

aux sociétés de dilcttanti diainatiques qui éprouvent !• be-
soin de divertirain public (|ueli.-onque... ii leurs dépens. U'S
loiTttes qui, toutes plus ou moins, rêvent un avenir Ihéâlnl,
les cliain mis et ce qui s'ensuit, ont coutume de s'essayer a

Clianteieiiie, où elles convoquent pour cette solennelle cil

-

constance le ban et larrière-ban îles Arthurs. Dans le nom-
bre il en est de maltraités qui sifllent, et alors la jeune pre-

mière de s'avancer superbement au boni de la rampe, et de
toiser avec hauteur les impudents qu'elle terrasse de celle

foudroyante apostrophe : « Vraiment, messieurs, il faut con-
venir que vous êtes bien peu galants!» Après quoi, la timide
débutante reprend paisiblement sa tirade où elle l'a laissée.

Ces façons d'intermèdes réjouissent souvent les habitués de
Cliantereine.

Il n'en est pas de même à la salle Chaptal, qui a des pré-
tentions beaucoup plus élevées et tranche du petit théàtie

Castellane. Les représentations y sont données par une société

de gens du monde, qui s'adjoint seulement quelques actri'

choisies dans les cours du Cionscrvaloire. Le théâtre est jo

fraichement décoré. On n'y est admis qu'en habit et sur h"-
tres d'invitations personnelles. Il n'est pas rare d'y voir joie

la comédie elle vaudeville d'nue façon très-supportable. Ib o

reuses gens qui ont assez de loisirs et de quiétude, un v
assez inaperçu, dans une ville ciunine Paris, sur le grai,,l

théâtre du monde, p passer tout nn nioisà peigner la per-
ruque et essayer l'Iialiit de carnaval qu'ils metti'ont une heure
durant sur nn tliéiilre craniateurs!

Il y a bien encore les lliéatiesSIontmartre, Belleville et du
Mont-Parnasse ; mais coinine ilsapiiarliennent à la banlieue,

permettez-nous de n'en rien dire, et de terminer ici nolie
course, imitant en ceci la réserve prudente des cochers de
(iiicre qui refusent d'aller en province, c'est-à-dire de passer
la barrière sans un pourboire exorbitant. Ces entreprises dr.i-

matiques ne vivant d'ailleurs que d'emprunts faits aux théâ-
tres de Paris, petits et grands, appartiennent en propre, 5 < e

litre, il la Thalie dépaiteinentale, qui n'est poini de noiie

ressort.

Acadëiuie des fieieiices niorairs
et polili«|iipa.

(1" semestre de 1840).

DU DÉSACCOBD DE L'eNSKIGNE.IIEXT PtnHC AVEC LES BESOn»
PUBLICS, P.vn M, BLA>QUI; oliSEHVATlONS DE MM, COtSl^
ET GIRAUD, — DE LA NÉCESSITÉ DE FO.XDFR El» FR,Oc •

I'eNSEIGXE.MEXT de l'ÉCCXOMIE POLITIQUE, PAR M, !

LAFARELLE; OBSEHVATION.S de .M.M. COUSIS, BLANQUI H
PASSV. — DES CAISSES DE RETRAITE POUR LES CLASSES LA-
BORIEUSES PAR MM. DE ROMANET ET Cil. LUCAS.— LE DROl r

AHMIMSTUATIF, PAR M. DE TOCQUEVILLE, ET LES COI Tl -

MES d'aMIENS, par M. TROPLOIXG.— DE QUELQUES OUVRA-
GES RETROUVÉS d'eMPÉDOCLE, DE DÉMOCRITE, ET DE Dlll-

GÈNE DAPOLLOME, PAR M. DEZEIMER1S. — DE LA FORl i:

COMMERCIALE EXTÉRIEURE DE LA GRANDE-BRETAGNE, PaII

M. Cil. DUPIN. — DE l'influence DES PASSIONS SUR lOII-

DRE ÉCONOMIQUE DES SOCIÉTÉS, PAR M. DE VILLEXKUVE-
BARGEMONT. — SÉANCE PUBLIQUE; £L0GE Dl . COMTE,
PAR M. MIGNËT.

Les questions d'enseignement public prennent chaque jour

un intérêt plus grand. D'une pari, les pouvoirs publics s'oc-

cupent, dcpuisquinze ans, de compléter et de perfectionner

l'instruction primaire et renseignement supérieur; l'organi-

sation de l'enseignement secondaire eût, dans ces dernii i^

temps, reçu une solution sans le mélange de réléincnt reli-

gieux qui est venu .s'y joindre. D'autre part, la presse péri,

ui iiie et les sociétés savantes demandent avec instance i

création de ce que l'on est convenu d'appeler, avec plus il

laconisme que de clarté, la création de rcnseiynemenl pio-
fessionnel et industriel. C'est i\ ce dernier point de vue qn
se rattachent deux lectures récentes qui ont eu une ceilaii..'

importance académique, celle d'un mémoire de M, Blanc|iic.

ayant pour titre : Du désaccord de l'enseiynemcnt mihlic ai.

tes besoins publics, et l'autre d'un mémoire de M, de Lafa-

relle Sur la nécessité de fonder en France t'enseignen^ent de

l'éconotnie palitique.

M, Ulanqiii, avec la vivacité d'allnras qui lui est propre et

l'élégance do stylo dont il a donné des preuves répétées, a

nelliinenf ahonlé le problème, !1 s'est demandé si l'enseiKue-

inenl public eu France était Ji lahaulenr des besoins publics,

et il a répondu négativement il celle question. Suivant lui.

le système actuel d'en.seignemenl a uniquement en vue l'é-

lude de deux langues moi les ; l'élude de ces deux langues
est la base fondamentale des épreuves imposées aux candi-

dats (|ui aspirent aux moindres fonctions ue l'Ëtat, et tandis

I
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que les besoins de noire époque ont presque tous le carac-

tère inilusiriel et administratif, an lieu d'un système d'in-

struction destiné à y préparer la jeunesse, nous n'avons qu'une

déplorable uniformité d'ensei^m-inent.

Les diiïérenis degrés de rinsei;;nement public sont par-

courus par M. Biauqiii, et dans chacun d'eux il signale des

lacunes et des contradictions. L'ensei^neaient primaire n'ap-

prend pas aux enfants de la campagne le métier qu'ils doivent

exercer tonte leur vie ; en cela la Krjnce est en arrière de

rAllemaime et de la Hollande, oii l'aj/riculture, la;;relfedts

arbres, la botanique, forment la partie principale de l'en.sei-

gnement. Dins les collé;;es nous eiisei(;noni à nos enfants ce

que l'on enseignait au moyen à^e, alors que la France était

couverte île m injstiri'S it ri'niver>ilé en proie à la sc(da^^i-

que. On dirait que nous voulons peupler lliumpe de méde-
cins et de bvistes an delù des lioines raisonnablcMle >a con-

sommation. Kii vain ré(«india-t-on que les études lilléraircs

sont uni lueinenl préparatoires et ne (Ji>pen.''ent peiMUine de

l'apprentissage spécial de sa profession. yn 'est-ce ilonc qu'une

ilude qui absorbe les dix années les pins iui|)orlaiiles de la

vie, «tqui vous dépose, iiujiuissants, a l'enliee de tontes les

carrières, sans vous en ouvrir une seule? Surnbondaiice d'niic

j)arl et disitlçde l'aulre, tel est le résultat de ce profond dés-

accùrd de l'ensei^inement public avec les besoins publics.

L'ob'igalion impérieuse de passer par celte tiliètv illn^iiiiie

détourne la jeunesse du clioix d'un état plus rationnel .1 idus

abordable. Nosjeunes linanciersétuilient la conipiabiliié il.ins

Virgile, et nos mécaniciens, les macbines dans Ouinlius

Népos. Par compensalioii, les travaux lilléraircs empruntenl

des procédais h la mécanique et s'exécutent par entreprise et

par adjudication, co:nine les fournitures de toile ou de ser-

rurerie.

Deux membres de l'Académie, MM. Cousin et Ginind, se

sont élevés contre les assertions de M. Blanqni ; le premier, en

distinguant les besoins généraux des besoins spéciiiix en ma-
tière d'enseignement et eu limilant le rôle de l'Uiiiversilé à

la satisfaction des premiers et eu laissant le soin des autres à

deséco'es spéciales ; le second, en récapitulant tout ce qui a

été fait depuis quinze ans pour améliorer renseigneuieni pu-

blic, nolauiment an point de vue de M. Illanqiii. Les cbillies

invoqués par M. (jiraud empruntent un caractère ofiiciel a la

position universitaire de riionoralde acailémicien, et il n'est

pas sans intérêt de les reproduire. Par suite de la loi de 1833,

r^lat on les communes dépensent anniielleiuenl près desei2«

millions M.1,KJ<"\H2 fr.
)
pour renseignement priuiaire.il

existe aujourd'hui en France .'>9.8j8 écoles prniaires, tant

publiques que privées, dont it.ti'il pour les prvous et 17,287

pour les lilles. De ces Gl),000 écoles, il n y en avait pas la

m/iiliV il y a di.\ ans, pas le auarl il va vingt ans. Le nombre
total de nos comniniies est (le Ô7.0Ô8 ; sur ce nombre, il n'y

pn a plus que S.itKlqui soient encore jirivées d'écoles; en

IKIO, il en restait l.îtMt. Sur les •l.'itHl. '.Hi |i.uirroîit faire

face prochainement à cette déjiense .'i l'aide d'économies sage-

ment méu.igées ; '.•.jti autres s associeront à d'autres couiinu-

ncs ; enlin, 'Jtti de ces communes .--ont si petites, si pauvres,

qu'il faut désespérer d'y créer jamais des éioles permanentes,

maison a recmir:^ jour elles à desiusiituleu's anihulants.alin

qn'auiune pjrti>' du territoire ne soitdé|iourvue du bienfait de

rinstriiction prinnin-. Le [M'isoimel des Instituteurs pi iiiiaii es

secoiiipuse de 47.r>tll individus, dont i(,l7ôappaiti<'niieiil j

l'ordre laïque et 3, ISS i l'oidie rclii;ii iiv. Ilyade plusS7iii.s-

pectenrset 113 .sous-inspetteur~. l'uiir reiiseigneinenl secon-

daire, il y ï^•a^tautrefoi.^ à Pari'- Kle.l égf>fié(ineiiléspar l.i.'ii

élèvessurlil<l,IH)01i.iliilaiit^: ^lUjniint'hiii, Mirnu million d'iia-

liitints, il n'y a que sept c.l'égi's et ."..(mit élèves. Le luiiiilne

total des collèges exi^talll a\ant I7«'.l était de'ilii. Li' noinhre

des élèves était de 7i,i47. Au 1" janvier 1843 nous n'avions

que i6 col'égesroya ix, peuplés île l8,(i'J7 élèves; 31iiollégcs

communaux, peuplés de Sli,(>8i élè»es; plus les in-litiitiims

particulières, où I on comptait i(i,l'.)3 élèves. En tout 71, 174

élèves, non compris ceux des école'; secondaires ecclésiasti-

ques qui s'élevaient, eiil841, à l8,i.'>S... «Je n'ai pas entendu
soutenir, a dit en terminant M. Giraud, et après avoir insiste

sur les éléments variés et utiles de l'easei^^nement, que tout

fût au loieux ; mais j'ai voulu éUiblir que tout ce qui (louvait

se faire a été fait. J'ajouterai que le mieux est la préoccupa-
tion iuLes-sanU: de rauminisiratioii universilaire. Je coinpi eiids

l'attaque au |>uint de vue relijiieuv, au (Niiiitde vue de la li-

berté des pères
;
je la conip<eijds, loiit en la repuu.'-salit, parce

que je la rrois mal fondei'. el au-.-i pane que |y vois com-
promis lin inléièt i-iave, immense. Mais l'attaque au point de
vue du devehippeuieul incitmpel de l'esprit, ju ne la com-
prends (Kl^. »

Oueii|ilee joirs apie-, M. de Lifarelle insisLiil sur la né-
cessité de fonder en r i .,.,..,.... .i.. i

litiqiie. M. (.UtU-iii <

méinnirede y. de I

de raison. Toutes li-

en ceci : la crénlion d'uio-

ra>'illlé lie droit de Pari.N. M '

connues. L'économie politique est une science neuve. Ce n'est

pas que de tout temps n'aient existé certaines idées sur les

moyens et les causes de la [iripspérité j'Ublique. Aristute a
inênie fait une économie politique; n.ais une science n'est

rét_lle, u'ett susceptible d un ensi ignen.ent ré;;ulier que lors-

qu'elle a recueilli el coordonne un giand nombre de principes
et de règles d'une application sine; et, à vrai dire, l'écono-
noniie politique n'est arrivée à ce degié de maturité que du-
rant le siècle dernier. La raison en est sinqde. L'économie po-
liticgue ne pouvait soitirqne de l'étude attentive des faits

complexes el mobiles de l'ordre social ; or, ces faits ne se

produisent ijue siu ces>iveinnit. et tant que les sociétés fuient
jeunes, ilsn étaient ni asse» nombreux, ni assez caractérisés

pour offrir des iiilni matiuiis sunisaiiiiiient ueltis et positives.

Il a fallu de nombreuses traiisloiinitioiis sociales pour les

mettre à découvert, puiir en uiontnr l'eiKliainement et les

causes, jiour en dévoiler l'ensemble, tt l'écoiiouiie politi-

3 ne ne s est constituée à l'état dclinitifde science qu'à l'aide

e lumières qui ne pouvaient éclater qu'au sein de civili.^a-

lions avaucées, que lorsque, grâce à l'extinction graduelle
de la servitude qui pesait sur les classes laborieuses, le travail

est devenu libre. » Comme conclusion des deux lectures de
M. Ulanqui et de M. de lifarelle, on doit dire que les dis-
cussions qu'elles ont motivées au fond, parlaileniont acadé-
miques, malgré les susc«pliblliléset les inquiétudes de quel-
ques membres, laisseiont d'excellentes semeuces pour des
réformes nllérieures.

— M. de Komanet ayant soumis à l'appréciai ion de l'Aca-
démie on projet décaisses de retraite, [lour les vieillards des
classes laburieuses. M. Cli. Lucas a conihaitu le (irincipe de
1 iustiinliun. Il a déclaré qu'il comprenait le but et l'utilité

des cais.>es de reliaite pour les lonctioiiuaires publics au
moyeu de retenues mensuelles que l'Etat exerce sur leurs

liaiteinenls, mais la situation de l'ouvrier ne saurait en rien

être comparée à celle du fonctionnaire. Pour lui, la hausse et

la baisse des salaires, le clioiiuge succédant au travail, ne pré-
sentent pas la terre ferme qui est iiidispeii-able pour y élever

l'institution des caisses de retraite, le moyen d'exercer lesre-

ti'uues nécessaires à leur organisation. Il en serait aulreiuent si

la corporation des arts et métiers était encoie debout. On
uuurrait demander à ses règles, à ses iiilluence-s, à sa discipline

l'essai d'uiie cais.vedei'etraiti'sous la garantie de l'hlat. M.CIi.
Lucas montre encore que l'ouvrier des campagnes ne pourrait

pas profiter des caisses de retraite, et que paiini les ouvriers
des villes et manuractures, les célibataires seuls seraient eu
mesure déverser les louds nécessaires. ..• Je suis donc couduil,
dit M. Cil. Lucas, h renvoyer la question des caisses de re-
traite jMur les classes ouvnères ù un plus ample iub>niié. l'ii

antre jour, et sous une autre forme, son heure vivndia ii«ul-

èti'e, mais cl'e n'est pas encore venue, et je vois qu'il est bien
plus utile et bien plus urgent de faciliter aux classes ouvriè-
res les avantages qu'elles doivent retirer des associations de
secours mutuels et des caisses d'é|iargne. «

— Dans la serlion de législation, M. Troplong a lu un iné-

moire sur la fe tlulilé, les cummunes, les coulumes, et en parti-
culier sur les cuulumcs du baiillaije d'Atniens, et .M. de Toc-
queville, en ren laiit coro|ite d'un livre de M. Wacarel sur le

droit adniinistijtif, a précisé la jwrtde la constituante et de
l'euipiie dans la ciéalionde cette partie de nos lois nouvelles.

Dans le travail précité, M. Troplong a montré comment i'bis-

toire du droit coutumier se lie essentiel leiiieiil à I élablisse-

nuiit des communes, de même que l'élablikheuient des com-
munes ne saurait être détaché du régime leixl.il. Féodalité,
coiiiniiines, coutumes sont trois (iraniis anneaux de la cliaine

ilil niHyeiiiige, et trois anneaux qui se lient et qu'il faut tenir

dans .sa main pour descendre historiquement des hauteurs
de l'époque aristocratique dans le» régions libres et faciles de
notre déinocralie. Mais dans l'opinion de tt. Troplong ces
trois éléments de la civilisation du moyeu Age n'ont pas tou-
jours i té envisagés sous leur véritable point de vue, soit |>ar

les historiens, soit par les jurisconsulU s des deux siècles

précédents. La haine pour des institutions vieillies, et cepen-
dant toujours hautaines et ambilieu.ses, la faveur poar la

royauté leur rivale, inspirèrent aux publicistes les plus re-
coiiimandables de l'ancien régime, desjiigeoieiits séveresjus-
qu'à la passion. Ce sont ces jugements que M. Troplong a
entrepris de rectiGer tout en présentant le tableau lidèle des
aaiieiiiio coutumes du bailliage d'Amiens. Son mémoire
ri unit les trois conditions qui as»gn'nt le inéiile des produc-
tions du uiéuie j^are, la vérité liislnrique, l'esprit pbiloso-

parlaite des différente» origiue» duphiqo.- pi
I inlHligeui t.

dr..,i ,
..,

phie

La pi

iiesM'

IK'O.I.I

( 1 -i p.ol

"iquc.s ; uiai> il ue veut
le, ci-tt* science d'hier,

quatre siècles il la jeu-

iiiioiiidrir an prolit de la

M. I'as>va parfaitement (|é-

I' l.'Mh.'lé,!,. l,,,„.i.,,.-

noll^lll V'

montré qu •

ment n'esl '

choses tt II .

dans r.ir.lr.- .
i . :

.

main. «Toillr- le- -.on.-.'. l V| l'as-y. ne (l,it.'nl l.i- .le

la même époque. 11 en est dont l'objet a aitiré et fixé il alu.r.l

l'attention de lespnt humain, et lellesl.i seules uni cioii-

nifucé pir obtenir place dans les études de l,i leiin.ssi'. Li's

autres sciences, celles qui re(>osent sur l'observation alti-nlive

des faits, se sont formées les dernières et ont eu peine à se

faire comprendre dans le cercle déii rempli des études ; long-

temps même leur importance et leur nécessité ont été in^

- i.rque SI la toujours une source féconde
<i • ' .Ulioii-: ; il i'>t beulemeul è re^rfller pour

'
'l'iiie de la Gri '

...rs

l'onlingeut à - si

il s ti'iiips aiil. I là
^ ""P

ii.ls

' de

•j'" lit nombre
" I' cque. De

semble avec tir» siiiiis iiiliiii> II» pan l'I I ii'Js

oiivKi^;es. et cherché À reionsliliier à leiii de
1 'I i'I''. .l'Aii.ivai;ore, d Eui(>i'docle, o '

I ji-

I |iiesautresdout les étriti .-uul (u'idus dc-
-lécles. Tous les bomiues qui s'onupent

1
iiilosiijihie ont .Kcneilli de pareils travaux

.11' ' i'" ' 1(1" iiiie et ils épriiiiM'iniit le iiièuie seiitiineiit en
aiipr'iiaiit qu'il subsiste l'ucoie aujourd'hui, et que nous pos-
si-.loos clans leur iiiléiirilé, un oinraue dEinpécfocle, sur la

nirdrcine: un ouvrage de Déiiiotiile, le Traité des rliairr : cl

très-probablement un oiivraiie de Diogène d'Ajiollonie, un
Traité des airs. l>s dillérents ouvrages n'ont pas été décou-
verts comme les institutes de Gains ou des fragments de Ci-
céronsur le parchemin de quelque bibliotliéque, mais M. De-

zeimerisest allé les chercher au milieu des truvres altribuées
à Hippocrate, et il a déniiuitié que loin d'appai tenir au mé-
decin de Cos, ils ont été réfutés par lui.

— M. le baron Charles Dupin a composé plusieurs ouvra-
ges sur l'Angletene, il s'occupe aclueileuimt d iiii nouveau
travail sur la Furce cimmerciale rxlerieurc de la tàrande-
Bretagne; la lecture ne jcrovoquerait aucune observation si

deux persipunages politiques lord llrongham et lord Palnier-
ston n'avaient a.ssisté à la séance, llans le mémoiie de M. le

baron Diipiiise trouvaient des assenions ii.al soniian'es jour
la politique de rAnghlene. 1 oïd lJrougham,sans entier dans
les faits titint il ne ci oyait jias l'examen ciunenalle el opjior-

tun devant l'Académie, a protesté contre les jugcnieids de
M. le baron Dupin. 11 n'y avait sans duiile pas préméditation
dans cette lecture; autrement l'Iiuspilalite eût été |>eu aca-
démique.
— L'économie politique est traitée par M. Alban de Ville-

neuve liargeniont, au point de vue cbielien. Dans son n.émtiiro
De rinjlueiicedes lusiiiitis iur l'ui dre éiouumiijue dis nciéiés,

il a voulu rechercher quelle part d'inllnence Us passions bu-
maiiies, bcuines ou mauvaises, exercent sur l'oruie social et

éconoiiiii|ue de l'univers, et la puissance iiibéreiite à la reli-

gion elnelietcne pour les légler, les diiiger et les contenir
dans l'intérêt moral et matériel des peuples. Il s'est proposé
d'indicjner et d'apprécier ce que les vices réprimés par le

christiaiiisnre font perdre de richesse et rie bien-être à la so-
ciété, c'est-à-dire coiubien ils nuisent à I hunimc terrestre,

soH qu'on le considère cuinnie un être isolé, suit qu'on l'en-

visage dans ses rapports avec la famille et avec les autres
homnres. Le point de départ ainsi lixé, M. de Villeneuve-Par-
gernont a exquissé et indiqué les conséquences sociales et

économiques des sept péchés capitaux, de l'orgutil, de Vaia-
rice, de rcHCif, de \')iiii)urtle, ilc l'in/eni/iproiice, de la colère

el de la paresse. Précisant les conséquericis de ses retlier-

clies, et sans attacher à ses observations l'imporlaircc et la

certiiude d'une démonstration scimlilique, M. de Villeneuve-
liari^c'inont a dit :

« Bornant nos observations à la France, nous trouvons que
ce rovanme, sur une popiilalion de 34,315.170 habitanls,

renferme environ â-'iuiiliions d indiviilns atlicbés, à litie di-
vers, à l'inclii-lrie agricole ou niaiiufacluiii'ie. Ce noiiiLro

compose "> millions de f;.milles, en complant mii\ennemrut
cinq individus par famille (le mal i, la femme et trois enfants,

ou lieux enfants et un vieillard).

« D'après des recherches qui |
araissent dignes de con-

fiance, cliai|iie famille ouvrière en Fr.mce, |eut ga|.ncr en
moyenne chaque jour, par le salaire de son travail, savoir :

l.e mari 1 fr. f)t) c.

La femme i> 7.')

Les enfants .... » .Ml

a A ce taux moven et à raisim de 3(K) journées par an, le

revenu annuel de chaque famille d'ouvriers serait de Si*! fr.

{et pcjur.'i millions de (iimilles, de 4, l23,llUI),0t'0(|-.) Ce revenu
représente ce qui est rigoureusement nécessaire pour loger,

nourrir el vêtir la famille, et laitier à fa.re qirelques écono-
mies pour subvcrrir .1 une interruption forcée de travail et

aux besoins de la vieillesse.

Or, en supposant ijue les mauvaisog liassions, c'esl-ii-dire

des habitudes d inlerripérance, de débanc+e, l'e v;iniié on de

raresse, fassent (leidic seulement à la I

"
ihms

autre, un cinquième détournée i.u oi .vail

sur cinq . (suppu.sitiorr qui ire saniail '
'

. il en
ré^^ullerail par fauiil'e uire pi'rle arrriuelli- i;i < ., n .

11 Pour les .1 luillions de familles, la perle aiiiiiielle .s'élè-

verait à S^ri.UOO.IKX) fr. ; capital énoime, évidcmnienl dé-
tourné de la production «

— La solennité de la séance publique de l'Acailéniie des
sciences morales et nuliliques a été cuniuie les uoi.éi s (lécé-
dentes. l'ociasion d un éloge proiuncé ur le - .i.i.iii- de
l'Académie, M. Uii^uel. Charles Ce rnle •

<

i elle

notice bistoricjue et critique. Un dévom n . aux
libertés publiques, une pail aciive i ii- lires

el politiques de rew|>iie et de I
' lére

éprouvé, telles sont les qualités res-

sortir, el si H. CuUite n'e>t pas pi :• Piii-

lifs de la science el de Ibistoire sm l,i ii.c ii.i \<^ai-- que d'au-

tres personnages c^bbresile I Académie dis m leiiies noniles,

on |ieut afliio I r qcie I.' i.,!. ni .^ii p..io';;Mi(;ui' est lesté dans
celle ciii' • ' 'uvé dans de précé-

dents et V. •ncé parN. Migmt
»e leimiii' Ces n riips i ir s'est

distini<ué U. I"' m lie

nous les soovi roi i llis

pers*\érant.'s. d ieiit

tant de fi in rli'S.

Alors lin . l.iin

public a\' iices

qui sont 11..., (,,.,..,.. I .... • . r .t' lis a

eue s jusqu'à I enlIioiiMasine ; ces rorles vertus, qui sont aussi

née • ssaires à un peuple pour resh r libre que |«iur le devenir,

M.fàimie hs a portées jusqu'à la nulesse; c est que sin es-

prit coniine son larai nie. él.iiirrt t..ril d'une pièce. Soit qu'il

perisil, soit qu'il apit, il allait droit devant lui, au risque

même eir altaquairt iirr
t

11' 11. . . 'I' lirnli i il.m i;i • cireur.

Il n'avait ni rxs nuaio i ~ ' .le la

grâce au talent, en lui . i (es

niéiiB^einents dan- lie .cité

et qui (leuverrt è!i. ' a qu. Icpic-

fors liai, il n'a ji '|U il ressen-

tait contre les id.

.

\ personnes.

Sous des formes icii p. ii pi.'-, .1 aiei .le, ,i|i|Mcc.iic'es hoides,

il avait celte bonté du cu'iir, celle chaleur de l^me, celle

élévation de sentiments, cette vertu de la conviciiim qui se

montrent à la foi< dans ses écrits et dans sa vie. C'est par là

qu'il a inspiré de scilides aiïcclions, mérilé l'estime univer-

selle, et que sa m'imoire sera honorée tant que notre pays

demeurera fidèle au culte de la science et gardera le tuuveiiir

de ceux qui l'ont servi. »
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Kpisode* <l« vnjittsefi.

'cÉiiÉMONrF, riM-:iinE Dr-s suiioiisks (18-i"

Pendant notre séjour à Noukaliiva, l'île la

plus considérable du groupe nord-esl des Mar-
quises, mourut Neïton , clid' d'iine haie voi-

sine de Taioae. Ce Ncilmi l'I.iil l'uncleeten

quelque sorte la tuteur du mi Tr-Moana; aussi

gouverna-t-il en son nom peiidaiit un voyage

que le jeune roi lit en Europe, voyage dont

il revint après avoir vu, nous disait-il, Londres

de près et les côtes de France de loin. Assuré-

ment il ne se doutait point, alors que le grand

cliel' de cette terre iju'il entrevoyait dans la

brume s'emparerait un jour de son île loin-

taine et réduirait à néant sa royauté sauvage.

Les liens d'une vive amitié, bien plus encore que

ceux du sang , unissaient Te-Moana k Neïtnu,

aussi se montra-t-il Irès-alîecté de sa mort. Les

sujets réglèrent autant que possible leur dou-

leur sur celle du maître, si bien que dans toute

la baie régnait ce jour-là une morne tristesse.

Avant de raconter comment se firent les

funérailles, nous dirons quelques mots du
défunt que nous avons connu particulièrement.

Neitou était un sauvage de quarante ans

environ, gros et court; son ventre proéminent

reposait sur des jambes arquées comme celles

d'un basset, sa peau fort peu labourée par le

tatouage et rarement frottée d'huile de coco,

conservait la cliaude couleur du cuivre; au-
dessus de son front rasé, ses cbeveux d'un

brun fauve, séparés en deux parts, se tordaient

en cornes de chaque côté du sinciput.

Au risque de passer pour détracteur deNeï-
tou, nous déclarons que rien, dans sa massive

personne, ne semblait juslilier la réputation

de ruse et de finesse qu'il s'était acquise, il

nous paraîtrait même étrange qu'il pijt exister

dans son cerveau, à l'époque où nous l'avons

connu, le moindre recoin où l'esprit n'eût

cédé la place aux spiritueux.

Neitou mourut en septembre, alors que des

pluies diluviennes changent en torrents les ra-

vins de Noukaliiva et pénètrent l'atmosphère

d'une humidité fatale aux habitanls. Le
roi Te-Moana, voulant honorer la mémoire
d'un parent dont il partageait au moins les ca-

pacités bachiques, tlonna l'ordre de transpor-

ter le corps dans la baiedeTaïoae, où il vou-
lait qu'on célébrât les funérailles.

Celte cérémonie eut lieu pendant une nuit

.sans lune. Le mort fut déposé dans la balei-

nière du roi et traversa la rade escorté d'un
grand nombre de pirogues dans lesquelles la

lueur vacillante des torches éclairait capri-
cieusement les étranges acteurs de cette lu-
gubre scène.

Les uns, entièrement bleus de tatouage, po
taienl leurs cheveux tordus en cornes de cha-
que côté du crâne; le laUiuage des autres se

composait seulement, pour le visage, de deux
larges bandes parallèles, l'une passait sur les

yeux et donnait au regard un éclat farouche,

l'autre couvrait la bouche et faisait ressortir la

blancheur des denUs. Quelques-uns avalent

les épaules couvertes d'un morceau de drap
rouge dont les pointes venaient s'attacher sur

la poitrine, mais la plupart étaient nus, à l'ex-

ception pourtant d'une tapa (étoffe d"écorc«

de mûrier) qui, roulée en corde, leurserpci-

tait autour des reins. Presque tous portaient

des colliers de graines vertes, ou de plantes

entrelacées que rehaussait de son vif éclat le

fruit écarlate du pamJanvs.
Dans chaque pirogue, un sauvage tenait

une large torche dont les reflets tremblants

s'étendaient au loin sur la mer écaillée par une
folle brise; quand il la secouait pour en acti-

ver l'iucendie, chacun de ses mouvements fai-

sait pleuvoir des milliers d'étincelles, et des

parccllesde flammes em;?ortées par le vent vol-

tigeaient çà et là comme des papillons de lu-

mière. Cette procession passait lente et silen-

cieuse sans autre bruit que le battement ir-

régulier des pagaies sur leau, le pétillement

de la flamme des torches et le fondement
sourd du flot sur la grève.

Un grand nombre de femmes attendaient le

cortège près de !a maison de Te-Moana, lieu

où devait s'opérer le débarquement. Accrou-
pies autour d'un brasier, elles chantaient un
commoumou lent et triste qu'elles accompa-
gnaient de battements de mains cadencés.

Quelques-unes se tenaient debout sur les ro-

ches, drapées dans leur tapa comme des sta-

tuesantiques, d'autres, ànioiliénues, couraient

sur la grève et traînaient après elles leurs

manteaux blancs comme des linceuls.

(Entrée de la vallée d'Akaoïiï (Noulisln

Les chanteuses interrompaient [larl'ois le coHimoimiou |iour I ipii sonibhiieut exprimer biens luoiiis leurs legrets pour le 1

regarder vers la rade, elles poussaient alors des exclamations
|
mort que leur admiration pour son eorlége.

|

Ijiliu, la baleinière funèbre loucha an rivage. Elle fut aus-

sitôt tirée sur la grève avec promptitude et liabileté malgré
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le ressac (lu flut; loules les pirogues fureul éj^alomcnt mises

à sec. Quatre Canaques cliargi-ient sur leurs épaules le tronc

d'arbre creusé dans lequel on avait étendu le cadavre de

Neitou, et le cortège s'achemina vers une case inhabitée, con-

struite comme toutes les habitations du pays sur une pente

formée de gros galets. Quel(|ue.s privilégiés

seulement entrèrent dans la case, ce furent le

roi, les prêtres, les vieillards et les parents

du mort. Le reste des assistants envahit la pla-

te-forme ou se tint aux environs.

Une vingtaine de Canaques, possesseurs de
fusils, les chargèrent outre mesure et tirent feu

en l'air à diverses reprises. Au bruit de cette

fusillade répercutée par les montagnes envi-

ronnantes, une clameur joyeuse s'éleva de
celte multitude qui paraissait assez indifférente

au.x mystères de la case voisine. Les enfants,

turbulents comme toujours, se poursuivaient

dans la nuit avec des roseaux enflammés, qui,

dirigés jKir des mains maladroites ou pcriides,

rencontraient de temps à autres les chairs

nues et faisaient surgir çà et là quelques cris

de douleur.

L'on avait déposé vers le milieu de la plale-

toriDe deux tam-tams d'environ cinq pieds de

hauteur. Ces instruments étaient dépuuillés de

l'étolfc qui ordinairement les enveloppe avec

ioin, et l'on pouvait admirer les ingénieuses

combinaisons et la variété de couleur de leuis

amarrages en tresse, composés seulement du
brou litandreux des fruits du cocotier. Ces
amarrages maintenaient de distance en dis-

tance, comme ornement, des morceaux de

doip ronge tailladés, des paquets de chevelures

frisés au feu, eidin, des dents de [)orc et de

caclialot. Un Canaque merveilleusement ta-

toué, prêtre d'une classe inférieure, se tenait

debout sur le billot et frappait alternativement

les deux tam-tams avec ses mains ouvertes,

tandis que deux autres musiciens, accroupis à

tes piecis, martelaientdes morceaux de bois so-

nores dedidérentes grandeurs.

Malgré le bruit étourdissant des tam-tams,

les cris aigus des enfants et le bourdoime-
ment des conversations, on entendait sortir

de la case mortuaire des plaintes et des san-

glots. Nous y pénélrûmes sans que les Cana-
ques parussent se formaliser de notre pré-

senc«', et voici le spectacle étrange qui s'olTrit

1 nos yeux :

Vers le milieu de la case, perpendiculaire-

ment à l'entrée, le cadavre de Neitou, assis

dans sa bière et maintenu dans cette [wsition

par des rouleaux de (<ijki placés derrière les

épaules, recevait d'aplomb la lumière ardente d'une gerbe de
roseaux enllammés, soutenus par son Canaque. Cette face ta-

touée, que les contractions de la mort faisaient grimacer af-

freusement, n'avait rien conservé de son caractère primilif.

Les paupières étaient levées et le globe de l'œil, atone et vi-

treux, se détachait vigoureusement sur le bleu sombre du ta-

touage, les lèvres s'étaient rétrécies, impuissantes h recou-
vrir les dents; les mains, ramenées par devant, semblaient
s'être crispées dans un elTort pour déchirer la poitrine.
Nous ne saurions exprimer quel sentiment d'horreur et de

(Moral nt funèbre.)

dégoût se manifesta parmi nous à la vue de cet objet hideux ;

on le concevra pcut-t-tre quand on saura que Neitou était

mort depuis quatre jours, et que nous étions à l'époque des
chaleurs lourdes et humides.

L'on avait fastueuseinent étalé sur le cadavre l'uniforme

rouge de Te-Moana, ainsi que les épauletles et la casquette
galonnée d'orqui lui avaient été données par les Français. Le
roi se tenait près de la tète, qu'il embrassait de temps à autre
avec force sanglots et géniissenienls, ((uiiique ses yeux fussent
sans larmes. Parfois il s interrompait pour fumer une pipe,

dont il rendait la lumée par les narines avec
tonte l'habileté d'un praticien. Les autres per-
sonnages continuaient alors leurs sanglots en
mesure, et relevaient la monotonie de la lamen-
tation en se frappant le gosier et l'estomac pour
IHoduiie des sons eiiliecoupés. Vers le bas
du corps était as^is un chef malade nommé
l>pe-Vahine , auquel ou répétait sur tous
les tons qu'il allait mourir bientôt. Le pauvre
diable écoutait celte triste révélation avec in-
dilTéreiice. Cependant il pait;igeait la convic-
tion des assist;ints. Sa femme, assise auprès de
lui, improvisait une sorte de récitatif accom-
pagné de gestes, qu'elle adressait tantôt au
mort, tantôt à son mari. Deux autres femmes
unes, à l'exception du marran de taoa qui
leur ceignait les reins, frottaient les bras et
la poitrine deNeitou avec de l'huile de coco,
occupation qu'elles interrompaient de temps
à autre . la première [Kiur pincer le nez du
mort, la seconde |>our lui frapper sur la bou-
che avec s;i main ouverte, ce quincl'enipècbait
pas d'allaiter un marmot, auquel chacun de
.ses mouvements arrachait des cris d'impa-
tience; niigrouiie silencieux, com|M)sé de prê-
tres et lie vieillards qui remuaient de larges
éventails, se tenait au pied du mort; enfin,
dans un coin obscur de la case quelques indi-
vidus dormaient et ronflaient vaillamment.

Vei-s le commencement delà lamentation,
la jeune reine Taheiaoco avait quitté la place
qu elle occupait prèsde son mari pour se mê-
ler aux indillérents qui causaient sur la pla-
te-forme. Elle était assiseau centre d'un grou-
pe et fumait dans une courte pipe noircie
par un long usage. Son mari vint à diverses
npi isi s Un faire des remontrances [lour l'eii-

;.i.' I 1 revenir près du mort, remontrances
aiiMjuelles la reine paraissait [icu sensible;
elle ne détournait pas même la tête et se con-
tentait de répondre par un grognement. Le roi
crut alors devoir appuyer son alloiulion d'une
bourrade, ulliiita ratio, qui eut (Hiur lui un
elTet désastreux, car la reine se redressa fu-
rieuse et lui lanvaquelques mots si énergique-
ment accentués, que tous les assistants tirent
une exclamation et ouvrirent de grands veux
ébaliis. Nous n'avons jamais connu la si'gni-

licatiim de ces mots vainqueurs; mais il de-
meure constant que l'idiome canaque contient des ressources
maKii|iies il l'usage des épouses volontaires.

Notre interprète nous prévint qu'on allait exécuter le com-
moumou kiikiuu (chant des vieux). Eu effet, nous vîmes bien-
tôt transporter dans la case les tamtainsdc la plata-fornie; les

musiciens se placèrent pour en |ouer et préludèrent par des
roulements intenompus. Douze vieillards s'assirent en rond
autour de la torche ardente; ils étaient tous coiffés de bon-
nets pointus formés d'un rameau de cc«otier, auquel ils sa-
vent donner une forme ingénieuse, et tenaient à la main de

larges éventails qu'ils remuaie!it avec lle^inî en s'ob>eraiit
les uns les autres dans le plus profond silence.

Un chef nommé Pakoko, ïii'illanl d'une physionomie ruJe
et hère, rennarqiulile surtout pirs.iface enlièrem>fnt bleue
et par un long bouquet de poils blancs qui lui desccndiit du

m-nlon sur la poitriu'. s'assit en dehors du cercle.Uue jeune

fille presque nue. dont l'épaisse chevelure noire s'éparpillait

sur des épiules d'une délicatesse et d'une pureté de contours

irrépro-lnbles, était ouîhéc sur une natte et frictionnait de

Si main frottée d'huile la jambe de Pakoko pour endormir un
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rliumatisme dont l<i< douleurs aiguës contractaient de temps
à autre la mîile pliysionomie du chef. Celui-ci, profitant d'une

tr/^ve que lui laissait la douleur, leva son éventail et mur-
mura queljups mots inintelligibles. A ce signal l'un des vieil-

lards du cercle entonna le cnmmouinou kaleiou. D'autres voix

se joignirent bientôt i'i la sienne, el le reste des assistants ré-

pf'laeii <lm/ur Ir rrlVaiii. Cer,»»»»»/»!"". fjr.iv, Iciil rttrisie,

élait pinhil un lÏTiiilir ,\n ,\u rluiil, ,•( ii.' ilill'iMil |«is trop

des p-iilinudii-s iW mis ('-li.rs , ipirl |ii,-.s ni.iU, h^ M-iils que
notre interprète traduisit, revenaii-MtsiJUvent daonle reirain:

Pleure?., vieux, pleure/, pour le mort.

Vous aussi la mort froide vous gagne.
Heure/., on pleurera pour vous.

Le reste du chant était le panégyrique du défunt. Ce corn-

inmimou ne dura pas moins d'une demi-heure; il devait certes

offrir un |ilus grand intérêt que ne semblait lui en accorder

notre interprèle, peut-être à can,se de son inii)uissance à le

traduire ! un missionnaire très-familiarisé avec la langue des

îles Marquises nous a assuré que plusieurs commoumous
étaient traditionnels dans cerlames peuplades, et qu'ils ne

manquaient pas d'imafies poétiques, mais un grand nombre
de mois iMn^ll('•s anjnnrd'liiii djjis ]i- vocabulaire canaqueen
rend la Ir.ului'ii'm picMpic illl|l^^^illle.

(^cpeniliinl les Icnnm'S qui linllairot d'huile les bras el la

poitrine de Neïtou enlourèient sa lêle deliues bandelettes, et

jetèrent sur le corps une large (apa blanche que la liqueur

carminée des baies du pandanum mouehetait i;à et là dé ta-

ches sanglantes. Quelques Canaques vinrent déposer au cen-

tre du groupe des vieux un porc rôli lout entier, llanqué de

deux énormes jattes de /wpaï ( fruit de l'arbre à pain, pilé,

fermenté el délayé dans l'eau). Les chanteurs se turent, et le

festin comnieni,-a. Quoique les Canarpies ne se servissent,

pour découper, que de roseaux aflilés, le porc fut dépecé en

un clin d'œil : l'on détacha d'abord la bure, qui fut poriée

près du mort, l'on fit largement la part du roi, el celle des

chefs, piùs vint le tour des autres convives dont l'appétil pa-

raissait forniidab'e. Après quelques minutes d'une mastica-

tion énergique et liniyanle, le porc disparut comme par en-
chantement. La iiripiiï renouvelée à diverses repiises fui tou-

jours engloutie avec la même voracité.

Le festin lernnné, la case se vida peu à peu, il n'y resia

bientôt plus que trois femmes chargées de veiller le mort et

un individu que l'on entendait gémir dans un coin el dont on
distinguait vaguement la forme à la lueur mourante des tor-

ches. C'était Ope-Vahine, le chef malade dont nous avons
parlé plus baut.

Le lendemain, la case mortuaire était vide. Nous interro-

gefmies vainement les Canaques ; il nous fut impossible da
tirer d'eux la moindre indication du Heu où l'on avait trans-

porté le corps de Neïtou. Peut-être redoutaient-ils la profane

curiosité dont nous aviins déj;'l donné tant de preuves, pe4it-

être l'avait-on renfermé dans quelque moraï tabou (sépulcre

inviolable) dont l'entrée est formellement interdite aux Cana-
ques.

Plusieurs jours après la cérémonie dont nous avons fidèle-

ment transcrit les particularités les plus saillantes, pendant
une longue promenade dans les senliers torlueux et sous le

ciel implacaole de Noukahiva, nous nous arrêtâmes, ruisse-

lants de sueur et brisés de fatigue, près d'une case devant la-

quelle des Canaques s'occupaient à rôtir sur des pierres rougies

au feu le mrt', fruit de l'arbre à pain. Nous les saluâmes du
kaoha (bonjour) sacramentel, et l'un de nous, s'adressant à

celui des hommes qui paraissait le chef, dit, en s'essuyant le

fronl : « Mi'ti nui le toh> hana ! (j'ai graud chaud ! )— Olco

tenei (chund maintenant), » fit le sauvage en monlranl le so-

leil, puis il ajouta : « Emdi maïoeile aha? (désires-tu quel-

que chose'!) » Et sans attendre la réponse, il se dirigea vers

un large et long ros 'au qu'on apei'cevait, appuyé contre le toit

de la cabane. C'était sou réservoir d'eau douce. Il rincliua

jusqu'à nos lèvres et le soutint obliquement à la terre pen-
dant que nous buvions avec avidité. Nous offrîmes des ci-

gares ; ils nous invitèrent à partager le repas qui se compo-
sait de poisson cru et de popï ; bref, après quelques minutes
nous étions les meilleurs amis du inonde.

Le bruit de nos conversations avait lait sortir de la case

quelques femmes qui vinrent nous demander /«/jacoelmonin'

(du tabac et de l'argent), deux mois ipii d'ordiuaire suivent

le l:-i tir: i\ nis les Marquises. Le chef des Caua()ues nous lit,

ou iiMiiriiii lis femmes, un signe parfaitement intelligible

]iHii MUS '|ui connaissent l'eutière abnégation des maris
niiiili llllvl,ll^ iMi matière de droits conjugaux. Cependant,
ciiiii 11 ' Il I is piiMissions peu disposés il profiter d'une bospi-

t:ilil" Il -îlr ', l'une des femmes disparut cl revint bientôt

poilaiil nu 11. cl qui laissait voir à travers ses mailles les fa-

ces multicolores il'uu grand nond)ie de coquiMages. Elle ou-
viil le lilet sur le seuil de la case en nous disant: « E okul »

(à vendre).

Cetli! iilïre fut moins stérile que la preinièrp. L'un de nos
cainaia les se précipita vers les coquilles avec la rapacité qui
dislin.;ue lo collectionneur. Tout à coup il se renversa .-ur

lui-in 'in- el recula éper.iu en chassant bruyamment Vnr: '}••

sa poiliiue. (Jiiiii qu'il n'eût pas dit une parole, l'cxpii '^^i m
de cette scène munlte équivalut à la plus éloi^ueule inanili--

talion de dégoût. Ce dégoût avait-il été causé par des coipiil-

lages en putréfaction? Trop souviuitunus avions vu notre ami
do'iuer des preuves de la partialité de son odorat en niauipu-

lant si's Iri'îsiirs i-onchyliologiques pour qu'une semblable liy-

pulh'si' lut ailinissilile. Nous eiimes bientôt le jboI de o-lte

éiii.;iui'. ll:ie r.'aimc, quelescoiitor!M*nsdu l''rau(;aissembl.iit

avoir lorl réjouie, étendit la main vers la case et nous fit signe

d'y entrer, en répétant ces deux mots: «Ne'itou aha .'» (Nei-

louici).Nous essayà1n'>s;^ diverses reprises d'alTrnnter l'ouver-

ture beauté de cpli.- m l'ii'i . iiiiiliur bouffées, eounne de la

gueule d'un innii.lM- 'i..'i.i' • i iiu air lijairl, vicié, suf-

foi|u;uil ipii fais ni rvan>ini ii rr si il ni ion. l'ouilantla cu-
riosité prit le dessus, et unu-, ciili.unes en nous garantissant

le visage avec nos mouchoirs.

Neïtou, mort depuis plusieurs semaines, élait en effet cou-

ché dans sa bière, et près de lui des hommes, des femqies et

des enfanis, [pleins de foice, de sanlé et de jeunesse, dor-

maient, mangeaient, vivaient enfin dans celle atmosphère

lourde, nauséabonde, peslilenlielle, dont ils ne paraissaient

pas avoii' la conscience.

Le mort était placé perpendiculairement à la plus haute

cloison de bambou qui, dans toute la case, l'ait l'ace àl'enUée.

Au-dessus de sa tète l'on avait suspendu, dans un buisson de

feuillage, la lèle de porcipii lui avait été réservée le jour des

fnnru.iillcs. I.e lias de la bière passait entre deux- poteaux pa-

rallèl. s ipii siu'vaient à soutenir horizontalement à ijuciqucs

pieds du sol un bambou dont les extrémités étaient solide-

Micnt amarrées il la même hauteur sur les poteaux. Chaque

nuit on ih essait dans sa bière le cadavre de Neitou qui, par

la décompnsilion, reculait les limites de l'horrible ; on lui at-

lacli.iil siilideinenl les puigneLs sur la traverse horizontale, et,

dans celle pll^i^ion, les leinmes le frictionnaient avec leurs

mains qu'elles trempaient de temps à autre dans des calebas-

ses pleines d'huile de coco. Durant toute l'opération un chan-

tait des Cûmjiîomous eul honneur du mort.

Nous nous abstiendrons de rapporter les détails de celle

cérémonie dont nous avons élé témoins qucdques jours plus

tard. Ils sont de nature a ne pouvoir s'abriter sous le voile de

la plus ingénieuse périphrase; nous dirons seulement que

notre mémoire , trop fidèle, a conservé de cet iniinyaUle

speclable un souvenir dont le réveil l'ail tressaillir de dégoijl

toutes les fibres de notre être.

L'usage de conserver les moris pendant des mois entiers

parmi les vivants n'est pas exceptionnel pour les chefsii Non-

kaliiva s'il ne s'étend pas indistinctement à tous les individus,

un grand nombre parliciiie à ce dernier privilège. Maintes fois

pemiaiil nos prniiienales une rafale de biise passant sur une

ca>ea dénoncé il notre odorat infaillible le vuisinane d'un ju-

nèbie dépôt et nous a obligés à changer de roule. Ces alTreuses

émanations s'apaisent cependant k la longue. Nous pûmes

nous en convaincre un jour que le hasard nous conduisit près

d'une demeure sur la plate- lorme de laquelle une femme élait

accroupie, tenant en main un large évanlail qu'elle agitait

constamment. De loin, elle nous avait paru proléger une per-

sonne endormie contre l'iinportunilé des moustiques et autres

insectes. Sa tâche était plus tiisie; elle veillait une morte.

Celle ci était couchée dans un tronc d'arbre équarri et taillé

eu forme de pirogue. Une large étoile de lapa enveloppait le

corps. La ])eau du visage, seule partie du cadavre qui fût dé-

couverte, était jaune, sèclie el tendue coinoie un parclieinin

sur les os de la i'ace. Un foulard rouge, provenant de quelque

éciiange avec les Européens formait un bandeau auloui' de sa

tète. Ce corps, frotté d une liuile teinte en jaune au moyen du

suc safrané de la papa (plante indigène), était devenu de la

couleurdu boisdesandal : exposé chaque jour au grand soleil,

il s'était moinilié e( ne conservait iiiiile odeur.

La feinine qui veillait la morte semblail avoir trente ans,

sa chevelure épaisse et rebelle prenait une coub ur fauve à

mesure quelle s'éloignait du crâne etcouvraitdes épaules vi-

goureuses el charnues ; les Irails de son visage étaient gros-

siers, une boucbe démesurément large et lippue, des mâ-
choires biurdes el saillantes, coniribuaicnt surlout îi donner

à la tête une expression sévère el fai ouclie. Elle agitait avec

assiduité son large éventail el murmurait à voix basse des

paroles mystérieuses qu'elle adressait à la niorle ou à des

êtres invisibles ; occupation qu'elle inlerrompait souvent

pour chasser les porcs importuns qui venaieut rôder il gco-

gner autour d'elle.

Max lUmGiET.

lia Fille du Capitaine.

NOUVELLE, P.\R ALEXANDRE POUCHKINE.

Traduction française, publiée par l,ouis Viardoi.

(Suite. — 'Voir t. Vit, p. 186, 198 el 2d0.)

VI.

POlGATCllEFF.

Avant d'enlainer le réât des événements étranges dont je

fus le témoin, je dois dire quelques mots sur la situation où

se trouvait le gouvernement d'Orenbourg vers la lin de l'an-

née 1775. Otie riclie et vaste province était habitée par une

foule de peuplades à demi sauvages qui venaient récemment

de recomiaitre la souveraineté des tzars russes. Leurs révoltes

couliuueiles, le,ur impatience de toute loi el de la vie civili-

sée, leur inconstance el leur cruauté demandaient, de la part

du gouvernement, une surveillance constante jjour les ré-

duire i l'obéissaiice. On avait élevé des forteresses dans les

lieux favorables, el, dans la plupart, on avait établi, à de-

meure fixe, des Cosaques, anciens possesseurs des rives du

Jaili. Mais ces Cosaxiucs eux-mêmes, qui auraient dû garantir

le calme el la sécurité de cescouirées, étaient devenus depuis

quelque temps des sujets inquiets et dangereux pour le gou-

\.: 1 iii-iit impérial. En 177:2, une émeute survint dans leur

piiiiripale bourgade. Cette émeute fut causée par les mesures

srv.cvs qu'avait prises le général Tranbdiiberg pourranK'Ucr

l'armée à l'obéissance. Elles n'eurent d antre ré.sultat que le

meurtre barbare de Traubeuberg, l'élévaiion de nouveaux

cliefs, et finalement la ré|H-es»ioii de l'émeute à lorcc de mi-

Irailte et de cruels cbàtiiucuts.

Ceias'éUiitjKssé peu de letups avant mon arrivée dans la

forteresse de Bèlogwsk. Aiors tout était ou piraissait tran-

quille. Mais l'aulorilé avait trop facilement prèle loi au feint

repentir des révoltés, qui couvaient leur haine en silence, el

n'allendaienl qu'une occasion propice pour recommencer la

lutte.

Je reviens à mon récil.

Un so'ir (c'était au commencement d'octobre 1775), j'étais

seul à la maison, ù écouter le sifllement du vent d'antoinne

et à regarder les nuages qui glissaient rapidement devant la

lune. On vint m'appcler de la part du commandant, chez lequel

je me rendis à l'instant mêiuc. J'y trouvai Chvabrine, Ivan

l^natiicb, et VouriaJntk des Cosaques. Il n'y avait dans la

chambre ni la femme, ni la fille dri commandant. Celui-ci

me dit bonjour d'un air préoccupé. Il ferma la porte, lit as-

seoir lout le monde, hors Vourtadnik, qui se tenait debout,

tira un papier de sa poclie et nous dit :

(1 Messieurs les officiers, une nouvelle importante! écoutez

ce qu'écrit le général. » 11 mit ses lunettes, et lut ce qui

suit :

« A monsieur le commandant de la forteresse de Bélo-

gorsk, capitaine Uirunufi (secret;.

« Je vous informe parla présente que le lujard et tcbisniu-

liquc cosaque du Don, leiiiéliane fuugalcliell, âpre» s'être

rendu coupable de 1 iuipaiduiinable insolence 0'ubur|ier le

nom du défunt empereur Hierre III, a réuni une tioupe de
brigands, suscité des tii/ublesdans les villages du laik, elpriii

et même délruil plusieurs lortei esses, en commettant pailuut

des brigandages et desassassiiiats meuniers, tn con^écJuellCe,

dès la réception de la présente, vous aurez, monsieur le ca-

pitaine, à aviser aux mesures qu'il faut prendre pour repous-

ser le susdit scélérat et usurpateur, el, s'il est puskible, pour
l'exteiniiner entièreinenl dans le cas où il touillerait les ar-

Hies contre la furtertsse confiée à vos soins, n

« l'icndie les mesures nécessaires, dit le conimandaiil, en

ôlant ses lunettes et en pliant le papier ; vois-tu bien! c'est

facile à dire. Le scélérat semble tort, et nous n'avons que cent

treille bomines, même en ajoutant les Cosaques sur lesquels

il u y a pas trop à compter, suit dit sans telaire unrepiocbe,

Maxiinilcb. « L'ounai/mi sourit, u CepenJaiit prenons notre

parti, ine.ssieurs les olficieis; soyez ponctuel»; placez des

sentinelles; établissez des rondes de nuit; dans le cas d'une

attaque, fermez Us portes et faites soi tir les Mildats. Tui, Maxi-
mitcli, veille bien sur les Co>aques. Il faut aussi examiner le

canon, el le bien nettoyer, et suitout garder le secret; que
personne dans la foi teresse ne sache rien avant le temps. »

Aptes avoir ainsi distribué ses ordres, Ivan Kouznutch
nous ciMigédia. Je sortis avec Chvabrine, tout en devisant sur

ce que nous venions d'entendre,

« Uu'en crois-tu, comment finira lout cela? lui deman-
dai-je.

— Dieu le sait, répondit-il, nous verrons; jusqu'à présent

je ne vois rien de gtave. Si cependant... » Alors il se mit à

lever en sifllant avec distraction un air français.

Malgré toutes nos précautions, la nouvelle de l'apparition

de l'ougatclielf se répandit dans la foi teresse. tjuel que lût le

respect d'Ivan Kouzniitch pour son épouse, il ne lui aurait

révélé pour rien au monde un secret confié comme affaire de

service. Après avoir rtçu laletlie du général, il s'était assez

adroitement débarrassé de Vassilissalégorovna, en lui disant

que le pète Caïasiin avait reçu d'Orenbourg des nouvelles

extraoroiuaires qu'il gardait dans le mystère le plus profond.

Vassilissa légorovna prit à l'instanl iiiènie le désir d'aller

rendre visiie a la femme du po|ie ; et, d'après le conseil d'I-

van Kouznutch, elle emmena Macba, de peur qu'elle ne la

laissât s'ennuyer loule seule.

liesté maître du terrain, Ivan Konzmitcli nous envoya
cliercher sur-lechamp, et prit soin d'enfermer l'aiacbka

dans la cuisine pour qu'elle ne put nous épi«r.

\ assilissa légorovna revint à la maison sans avoir rien pu
tirer de la femme ilu po(ie; elle apprit en rentrant que, pen-

dant son absence, un conseil de guerre s'était assemblé chez

Ivan Kouzniitch, el que l'aiacbka avait élé enfermée sons clef.

Elle se douta que son mari l'avait trompée, et se mit à l'ac-

Cidjler de questions. Mais Ivan Kouzniitch était préparé ii

celle allaque ; il ne se troubla pas le moins du monde, et ré-

pondit bravement à sa curieuse moitié :

<( Vois-tu bien 1 ma petite mère, les femmes du pays se Sont

mis en lèle d'allumer du feu avec de la paille: et comiiu-

cela peut èlre cause d'un mallieur, j'ai rassemblé mes olli-

ciersetje leur ai donné l'ordre de veiller à ce que les fein-

nics ne lassent pas de feu avec de la paille, mais bien aver

des fagots et des broussailles.

— ht qu'avais-tu besoin d'enfermer Palacbka? lui demanda
sa femme ;

pourquoi la pauvre fille est-elle restée dans la

cuisine jusqu'à notre retour? »

Ivan Kouzmitt h ne s'était pas préparé à une semblable

question ; il balbutia quelques mois lucohéreuts. Yassili>s

a

légorovna s'apenut aussitôt de la perfidie de son mari; mais

sûre qu'elle n'obtiendrait rim de lui pour le moment, elle

cessa ses questions, et parla des couconibres salés que Akon-

lina PainpIiiliiMia :.,,\,,il pié|iarer d'une façon supérieure. De
toiilelaniut, Va—ili -

i lr_ luivnane put fermer l'u'il, n'imagi-

nant pas ceipir -I II 11 II 1 ..vail en tête qu'elle ne pût savoir.

Le lendemain an utonr de la lueste, elle aperçut han

Ignatiich occupé ii ôler du canon des guenilles, des peliii s

pierres, des morceaux de bois, des osselets et lonles sortes

d'ordure que les petits garçons y' avaient fourrées. « tjue peu-

vent signifier ces préparatifs guerriers? pensa la femme du

commaudaut. Est-ce qu'on craindrait une allaipie de la part

des Kirgliises? mais stMait-il possible qu'lv;m Kou/miich nie

cacliàl liue pareille misère? » Elle ap|)ela Ivau Ignaliuii ave.

la ferme résolutimi de savoir de lui le seaet qui tourmentait

sa curiosité de femme.
Vassilissa Ugnrovna débuta par lui faire quel.;iues remar-

ques sur des objets de ménage, comme un juge qui coninieme

un interrogatoire par des questions étrangères à l'affaire poui

rassurer el eiitlormir la prudence de l'accusé, l'iiis, après un

silence de quelques instants, elle poussa un profond soupir,

et dit en hocbaiit la lèle : „ , ^ . ,

« Oli mon Dieu, Seigneur! voyez quelle nouvelle ! l,)u ad-

viendra-l-il de tout cela?
.. , , ,.— Eh, ma petite mère, répondit Ivan Ignatiicli, le Sei-

gneur est miséricordieux ; nous avons assez de soldais, beau-

coup de poudre; j'ai neltovéle canon. Peut-être bien repous-

serons-nous ce Poiigalcbeff. Si Dieu ne nous aboudonuc, le

loup ne mangera personne ici.
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— El quel homme esl-ce que ce Fougatcliefl? » demuiidii

la fenmie du tominandaHt.

Ivan Ijiiialiicli vil bien qu'il avait trop parlé, et se mordu

la laojJiue. ilais il élail Iripp lard. Vassilissa lé^oruvnu le con-

traignit à lui tout racoiiler, après avoir engagé sa parole

qu'elle ne dirait rien à persoime.

Elle tint sa promesse, et, eu effet, ne dit rien à personne,

si ce n'est à la fennne du pope, et cela par l'uniqu-; raison

que la vache de coite bonne dame, étinlcncore dans la steppe,

pouvait (-tie enlevée par les bii.;.inds.

Bientôt tout le monde parla de PouijalcIielT. Les bruits qui

couraient sur s.iii compte él<<ieiit fort divers. Le coiumaiiJanl

envoya l'ouriiiJjiit avec la cominission de bien s'cnjuérir de

tout dans les \ illases et les petits l'oiU voisins. L'ouriaJnik

revint après une absence de deux jours, et déclara ipi'il avait

vu dans la ^leppe, à GO verstes île la forteresse, une grande

quantité de leu\ ; et qu'il avait oui dire aux Uaclikirs qu'une

iorce iiiuoiiibrable s'avanvait. Il ue pouvait rien dire de plus

précis, avant craint de s'aventurer davantage.

On c.iriimenva bientùt il remarquer une grande agitation

parmi lesCos-npies de la garnison. Dans trnites les rues, ils

.s'assemblaient par petits gidupe.s, parlaient entre eux à voix

basse, et se di>persaieiit dèsipi ils apercevaient un dragon ou

tout autre soldat russe. Ou b'S lit espionner : luulai, Kal-

inouk biptisé, lit auiommandant une révélation très-grave.

Selon lui, rourioJnit aurait fait de l'auv rapports; à son re-

tour, le perfide Cosaque aurait dit il sescamarailes qu'il s'é-

tait avancé jusque clieï li-s révoltés, qu'il avait été présenté à

leur chef, et que ce chef, lui ayant (loiiiié sa main il baiser,

s'était longuement entretenu avec lui. Le iumuiandanl lit aus-

sitôt mettre Wiuriatinik aux arrêts, et dé>i;;iia ioulaï pour le

rempl.icer. Ce cliangeiin'iit lut accueilli par les Cosaques avec

un inécoiilenlement visible. Ils Miurniuraieut à haute voix,

et Ivan i;;naliUcli, l'exécuteur de l'ordre du comniandant,

les entendit, de s«!spropre.s oii'illes, dire assez clairement :

« .Vltends, attends, rat de uaruiMMi! »

Le coiniiundanl avait eu l'inlenlion d'interroger son pri-

sonnier lu in^nie jour : mais 1 auriuWiiïA' s'était échappé, sans

doute avec l'aide île ses complices.

Cn nouvel événement vint aeeroitre l'inquiétude du capi-

taine. Ou .saisit un llaclikir. |>orieur de lettres séditieuses. A
cette occcasion le coinnuiidant prit le p.irti d'assembler de

reclief ses olliciers, et pour oda. il v<iii!ul ein.ore éloigner sa

feiniue sous un prétexte >|iécieux. Mais coinnie Ivan Koui-
milcli était le plus droit et le plus sincère des iiommes, il ne

trouva iMsd'autic moyen que celui (|u'il avait déjii employé
une première fuis.

< Vuis-tu bien ! Vassilis^ légoroviia, lui dit-il en toussant

à plusieurs reprises, le pVreGarasim a, dit-on, reçu de la

Yillc... — Tais-toi, tais-toi, interrompit Sii femme; lu veu.x

encore rassembler un conseil de guerre et parler sans moi
d'Iéméliane PoiigalcIielT; mais tu no me tromperas pas celle

fois, o Ivan Koii/.inileli éeaKjuilla li'S yeux : •< Eli bien ! ma pe-

tite mère, dit-il, situ sais tout, resie; il n'y a rien it laire
;

nous parlerons de\ant toi. — llien. bien, mon petit |>èr(*, ré-

iHtnillt-i-lle ; ce n'est pasàtoi de faire le lin. Envoie eberclier

les uflii iers. »

Nous nou.s assoinbbkmes de nouveau. Ivan Kouzmili-h nous
lut, devant sa femme, la proelamation de l'ougatehetf, ledi-

Ijée par qiielipie Cosaque a demi lettré. Le briginl nmis dé-
clarait sou iiiteiilhiu de marcher inimédlat"iuent sur notre

fortercssi', inviiaul les Cosaiiues et les soldats il se réunir il

lui, et conseill.iil aux chefs de ne pas résister, les menaçant
en ce cas du dernier supplice. La proclamation était écrite en
termes grossiers, mais éiierginuci, et devait produire une
grande liiipressioii sur les esprits des gens simples.

• tjuel l'orpiin ! s'écria la fennne du cj>mniandant. Voyez
ce qu'il ose nous proposer '. de sortir ii sa rencoiilie cl de dé-

poser il sc'S pieds nos dra|ieaux ! .Vli! le lils de chien! il ne
sait dimc pas que nous sommes depuis quarante ans au ser-

vice, et i|ue, l)ieu merci, n lUS en avons vu de toutes sortes !

Est-il (Kissible qu'il se soit trouvé des lommandauts assez lâ-

ches pour obéir i ce bandit ?

— Ça ne devrait pas être, ré|>iindit Ivan Kouzmitcli : ce-

fiendant on dit que le scélérat s'est déjjl empare de plusieurs
orteresses.

— Il parait qu'il est fort, en cHel, observa Cbvabrine.
—Nous allons savoir à linstant sa force réelle, reprit le com-

mandant. Vassilissa légorovna , donne-moi la clef du gre-
nier. Ivan Ignatlitcli, amène le Uachkir, et dis ii Iniilai d'ap-
porter des verges.

— Attends un peu. Ivan Koiizmilcli, dit la commandante
eu se levant de son siège; laisse-moi emmener Maeha hors
de la maison. Sans cela elle entendrait les cris, et ça lui ferait

peur. Et moi, pour dire la vérili', |e ne suis pas trè.s-curicusc

de pareilles investigations. Au plaisir de vous revoir... »

La tnrture était abirs telj-metit enrniinée dans les habitil-

de.s de la jiisliri', (jiie l'niit - .,,,1 (|) ipii en avait

prescrit l'aUi'itiiMi re~ta I i^t. On croyait que
r^veo d' r,T'ei|,i. Hhilt IikI. , .nlamiiation, ilée

'
' ' '.lisonii.iioe, ni.fi~ (iiiiiaire nu plus simple

jui (clique ; car, si le d'ni de | aecose ne
preuve de son inniK'cnce, l'aveu qu on

, ,., ..• .,... ..1,(111» iMicuie servir de preuve ii sa ciilpabi-

A presi'iit iiièine, il m'arrive eneore d'entendre de vieux
s rei:retter l'abolition de cetie contuiue barbare. Mais

I. n-ilre temps, p-i ,..riiu I,.ili mi •!,. I , .,... .^..i., .i.. i

.

lore, ni lesjo-

lO l'ordre du
os. Ivan Igiiitiii' •_

tenu sous clef dans le gieoni de la i iiiiioMinldiilc, et, |h'||

d'instants après, ou l'amena ilans ranticbainbm. Le comniaii-
daiil ordonna cproii l'inlrodoisit en sa présence.

Le Harbkir Iranrhit le .seuil avec peine, car il avait aux
pieds des entraves en bois. 11 Ala .son haut boiiiiet et s'arréia
près de la [Mirte. Je le regard.!! et tressaillis iuvaluutaireinenl.

(1) DeCatbeniielI.

Piotr Andréilcli, me dit-elle en pleurant ; on m'envoie ;\ Oren-
bourg. Soyez bien portant et heureux. Peut-être que Dieu per-

mettra qucnous nous revoyions ; sinon... » Elle se mit il .san-

_
gloter. Je la serrai dans mes br.is. «Adieu, mon ange, lui dis-

ë bril'laiènl eiii'Jre... Ëli feli : dit 'le commanljaul, qui re- Je, a Jieu, ma chérie, niadésirée ;
quoi qu'il m'arrive, sois sûre

queniadernièi-epenséeetmaderniere prière seront pour loi.»

iMaclia continuait à pleurer, réfugiée sur ma poitrine. Je

l'embrassai avec transport cl sortis précipit;imnieiit.

Jamaisje n'oublierai cet lionime ; il paraissait âgé d'au moins

soixante et dix ans, et n'avait ni nez, ui oreilles. Sa tète était

rasée; quelques rares poils gris lui tenaient lieu de barbe. Il

élail de petite taille, maigre, courbé; mais ses yeux i la ta-

coimut à ces terribles indices un des révoltés punis en 17 H
tu es un vieux loup, il ce que je vois ; lu as déjà été pris dans

nos pièges. Ce n'est pas fa première fois que lu le révoltes

puisque la tète est si bien rabotée. Approclie-toi, el dis qui

l'a envoyé. »

Le vieux Biclikir se taisait et regardait le commandant

avec un air de complète imbécillité. «Et bien! pourquoi tb

lais-tu'? continua Ivin Kouzmitcli; est-ce que tu no com-

prends pas le russe ? loulai, deinaude-lui en votre langue qui

l'a envové dans notre forieresse. »

loulai' répéta en langue lalarela questiond'lvan Koiizmilcli.

Mais le Bkiclikir le regarda avec la ni>me expression, «l sans

réponlre un mot. u /.ic/iAi ( I ) ! s'écna le commandant; je le

ferai parler. Voyons ; ("itez-lui sa robe de chambre ]ravée, sa

robe d! fou, elniouchetez-lui les épaules. Voyons, loulai,

liouspil!e-le comme il faut. »

Deux invalides coniniioicèrent à déshabiller le Baelikir.

Une vive inquiétude se peignit alors sur la ligure du malheu-

reux. Il se mit il regarder de tous eûtes comme un pumre pe-

tit animal pris par des cnlaiils. Mais lorsju'un des invalides

lui saisit les mains pimr les tourncrautour de sou cou el sou-

leva le vieillard sur ses épaules en se courbant, lorqu'loulaï

prit les verges el leva la main pour frapper, alors le Bachkir

p lussa un gémissement faible et suppliant, el, relevant la tête,

ouvrit la bouche, où, au lieu de langue, s'agitait un court

tronçon.

Nous fflmes Ions frappés d'hnrreur. «Eh bien ! dit le com-
mandant, je vois que nous ne pourrons rien tirer de lui. lonlaî,

ramène le Baehkir au grenier ; el nous, messieurs, nous

avons encore ù causer. »

Nous conliiuiions il debatlrc luitre position, lorsque Vassi-

lissa Hgorovna se précipita dans la chambre, toute lialelanle,

el avec un air ellaré.

«tjue l'esl-il arrivé? demanda le commandant surpris. —
MaliuHir! malheur! répondit Vassilissa légorovea; le fort de

Drcouvrrle dea aittii|iiilra de Kiuive
à MOMBOIll.

Le vote que la chambre des députés vient d'émetlre an su-

jet de la publicatiiui des onliiiuites découvertes il Mossoul

est assez important pour que nous pensions devoir en entre-

tenir nos lecteurs.

Les monuiuenls dont il s'agit reinoulent aux temps Huris-

saiits de l'empire d'Assyrie.

Iiidépeudanimeiit de l'intérêt spécial qui s'y attache comme
objets d'arl, ils conslitiient, sans coutredil, la plus remar-
quable des découvertes qu'il eiil été possible d'espérer il celle

époque où I esprit d'explorallonapoussési loin sesreilierches,

qu'il semlilait improbable qu'un Irouv.ll rien de nouveau.

Ainsi, l'Egypte, visitée si souvent par les archéologues,

ne pouvait plus, depuis lonutemps, rien soustraire aux veux
des voyageurs. Les ni\ stères religieux caches sous le Voile

de ses ligures liierogljpiiii|ues n'étaient plus irinuliles énig-

mes qui l'atiguaient la iwisévèiaiice des pliil'logues.

Les pagodes de l'Inde el de la Cliiue s'étaient ouvertes au
bruit des canons anglais, et avaient laissé apparaître toutes

leurs idoles, hideux synib îles d'une reli; ion ipii. pour forti-

lier les adeptes dans leur foi, appelle il sou aide les enfante-

ments d'une imagination bizarre qui se torture pour engendrer

des êtres fanUtsliques, des feliilies grotesques et repoussants.

Le nouveau monde, que les Euiopéeus ont envahi en ne
croyant dompter que dts peuplades de s:iuvages, lui aussi, il

a inontré un jour ses temjiles, ses dieux encore debout sur

les ruines de ses villes ; — les Incas ont dis|)aru, el leur cen-

dre a été jetée au vent ; mais leurs arts, les produits de leur

civilisation ont survécu, et les traces eu oui élé recueillies
Siinéosern a été pris ce niatiu ; le garçon du père Garasiin .

viHntderevenir. llavucomuientoul'apris. Lecommamlanl dans ces derniers temps.

et tous les oniciers si,nt pendus; I.mis les Soldats faits prison- I

L Amérique, la Uiine et 1 Inde elle-même sonl des pays
'

• neufs pour nous, malgré 1 auti|iiite de leur origine: nous n en
sonniers; les scélérats vont venir ici.

Celte nouvelle iiialtendiie ht sur moi une impression pro-

fonde ; le commandant de la forteresse de Nijueoseï n, jeune

homme doux et mmleste, m était connu. Deux mi.is aupara-

vant il était passé, venant d'Orenboiirg avec sa jeune fenmie,

et s'était arrêle cliez Ivan Koiizmilcli. La Nijnéosernaia n'é-

tait située qu'il vingt-cinq veisles ,1e notre tort. D'heure en

heure il lallail nous attendre il une allaqne de l'ougatclielT.

Le sort de Marie Ivaiioviia se présenlnil vivement il mon ima-

gination, et le lU'iir me manquait en y pensant

connaissons rien; nous ne les poiiviuis suivre dans les diverses

périoJes de l'iiistuire du monde, et tout ce qu'on nous en a

rapporté excite notre curiosité, mais sans venir eu aide à

l'étude delà biographie des peiqdes.

Au contraire, I E;;vple el toutes les nations qui. desrendues

des nionUignos de la Chaldée, ont env.ilii les vastes contrées

qu'arrosent le J'igre et rLujihrale, ces deux grandes artères

du vieux monde de la terre classique, berceau de notre ei-

vili.saiion, ces nations ont un lie'i avec nous, peuples iiioder-

« Ecoutez, Ivan Koiizmilcli, dis-je in comn,andant, notre
!

"•'s; If" pugcs de notre histoire ne font, en quelque sorle

devoir est de d.'lèndie la forteresse jus.p.'au dernier soil|.ir
;

!!"« continuer la leur; et .si nos arts navaientempruiilé il

cela s'entend. Mais il faut songer à la sûreté des femmes. En-

vovez-les il Orenbourg i-i la route est encore libn

__, leurs arts, (leut-être seraient-ils encore dans 1 enfance, puis-

bïen
1

Qu'on les voit pas & pas suivre la tiaci' d'une civilisation an-

ans que nous y vivons. Nous avons vu les Bachkirs et lei

Kirgliiscs; pcul-êlre y l.isseroiis-nous l'ougatclielT.

— Eh bien! ma |H'iile mère, répliqua Ivan Kouzmilcli,

reste si tu veux, puisque tu comptes luiit sur notre forteresse.

Mais que faut-il taire de Mâchai C est llien si nous le lassons,

ou s'il nous arrive un secours. Mais si les brigands prennent

la lorlere.sso'!...

— Eh bien! alors...» Mais ici Vassilissa légorovna ne put

que bégayer el se tut, étoulïée par rémotioii

voitise de"riiistorien ou de l'artiste, si ce n'est la nation clial-

deenne, qui fonda le grand empire d'Assyrie, oui eut pour

fainces Nemrod et Semiianiis, iinnis impérissables aiix(|uels

es populations inoilernes conservent un religieux souvenir?

Ce grand peuple, placé entre l'Inde fabuleuse', lEgypte et la

Phénicie. ne peut-il pas être considéié on elTet roniine l'an-

neau le plus indispensable i>oiir rattacher ensemble les deux

tronçons de celte cliaiiie de la civilisation qui ceint le monde,

el qui, dans l'esprit humain, '"' ^'•'i'"' '< i.>nci,.iiii..i .lie-nt restés si longtemps dis-

(jVsl bien , c'est bien , dit la cimmiandaiile, nous ren-

verrons Mâcha; mais ne t'avise ]>as de me prier de iiarlii, je

n'en fêtais tien. Il ne me convient pas non idus, dans mes

vieilles années, do me sénarerde bii, et d'aller clierchi'r nu

tombeau solitaire en pays élianger. Nous avons vécu ensem-

ble, nous mourrons ensemble.

Kl tu us raison , dit le commiudiint. Voyons, il n'y a

pas de temps à perdre. \ a éqiiip.'r .Madn pour la roiilo; de-

main nous la ferons partir à la poiulc du jour, el nous lui

doniieioiis niêiiie luieuiivoi. quoique, à vrai diie, nous n'ayons

pas ici de geiissuperdus. Mais où doue est-elle?

— Chez Akouliiia Paiiiphiloviia, rè|Miiidit la commandante ;

elle s'est trouvée mal en apprenait la prUe de Niiiieosern

;

je crains qu'elle ne lonib.' malade. O Uieu Seigneur ! jusqu'où

•'•Ls du dép.irt ,!e ...1

olliuila ell' "le; m. lis

I vua rep.iinl p lor le

s,ei.,ei', («lié el les v. ii\'r»u,is. .N ni. soupilnies ell sili'iice, et

nous nous levftmes de table plus lot que d'ordinaire. Chacun

de nous regacna son bwis , après avoir dit adieu .'i IoiiUî la

f.iroilie. J'oubliai exprès ninii ep.e et revins la prendre ; Je

pre.ssentais que je trouverais Marie .seule, lyi ellet , elle me

rencontra sous lu porte, et me i^ésoula mou épéc. «Adieu,

il) Jurement utare.

un lappo

lielles-letlres. Il restait à niellro le recueil îles aiitiqu

décimes à la porlée de tons en fii taisant l'objel d une publi-

cation spéciale, digne de la découverte, digne aussi du pays

qui en a l'honiieur, — c'est le biil que le gouvernement s'est

proposé dans !• piojel de loi qui vient d'être soumis à la cham-

bre des députés el volé à la presque nn.iuiinilé.

Tout le territoire de Mossoul est h.'iissé de monticules sous

lesquels sont amoinelées des ruines qui loilU'S, plus ou moins

importantes par leur étendue, ait. steiil remplacement d'une

grande cité. —Celte, cité, ce fut Niiiive,— tous les géogra-

phes moilernes sont d'accord, llérodnle l'est avec eux. et le

nom de celte antique capitale assvrienne, conservé dans le

iiavs. ne permet pas un doute.

'Ainsi, de même que l'Eiiphrale coule au milieu des débris

de Babyione, le tombeau de Ninus et le bûdier île Sardaiia-

pile élèvent encore leurs himulus aux bonis du Tii.;re.

l'arnii les grand' s èminenies ipii .s'élèvent aii-dissiis de la

va-te plaine de .M.issonl, il eu estime exliêmeiiieiit importanlo

par s"U itenloe et qui trahissait son oriiiine en laissint per-

cer souvent il sa soi la. e des antiles de pierre on de briques

couverte» d'inscriplious rnnéifornies; mais le vdlatredeKIior-

gabad bi'ili sur le sonuiiel de ce nioiilicule dérobait, depuis

des siècle», aux veux des voyageurs, les trésors dont quel-

ques parcelles éehap(iées et roulées ii la base ne sufbsaient

pas il démontrer limporUnce; il fallut que l'indiscrétion d'un

paysan vint éclairer le consul de France, M. Botta, sur la
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Srt^sence de pierres sculptées dans les fondations des maisons

u villaj^e, pour que l'espoir d'une découverte intéressante

lui fit entreprendre des fouilles dans cette localité jusqu'alors

passée inaperçue.

Le monticule de Khorsabad présente une supiirlicie de qua-

rante-cinq mille mètres carrés, dont le périmètre parfaitement

(MoDUguardchald n ployé

distinct encore, et assez régulier, donne une idée du plan de
l'édifice auquel il servait de base. Après s'être assuré de
l'existence de constructions et de sculptures dont le caractère

attestait un âge des plus reculés, le consul fit part de sa dé-
couverte à l'Institut et au gouveruement.

Ce fut alors, et (piaiid M. le niinislrc de l'intérieur eut
pourvu aux frais d'exploitation de cette niiiie qui paraissait

abondante, et dont une veine avait déjà fourni de riclies pro-
duits; guand on eut envoyé sur les lieux M. Eugène Flan-
din, qui avait l'expérience de l'Orient, et s'était familiarisé

en l'erse avec l'art asiatique, ce fut alors que la découverte
marcha rapidementet donna des résultats auxquels le consul,

l'artiste, et les habitants eux-mêmes de Khorsabad étaient

loin de s'attendre.

Le village fut acheté, les maisons furent renversées: trois

cents nestoriens chaldéeus, la pioche à la main, travaillèrent

pendant six mois, sous un soleil ardent, L'iiidis par M. Klan-
din qui vivait au milieu d'eux. Le iiniiiiiriilE' lut ii;i\ri^.-,

coupe de part en part, dans tous les mus nu-i', rniiilh' à

sept et huit mètres de profondeur; lis Ir.nK li/.'s (mimtIi-s,

poussées avec ardeur quand on suivait une bonne trace, avec
plus de vigueur encore pour la retrouver quand elle se déro-
bait sous la pioche, mirent au jour quinze salles immenses,
quatre façades extérieures, dont tous les murs étaient cou-
verts de plus de quinze cents mètres de sculptures et d'au-
tant d'inscriptions en caractères cunéiformes; celles-ci, qu'au-
cune suscription en langue connue, comme sur la pierre de
Rosette, ne peut aider ii déchiffrer, resteront probablement
longtemps encore illisibles. Mais la révélation de ce peuple
antique qui remonte à Ninus, on la doit aux innombrables
bas-reliefs qui décorent les murs de l'édifice enfoui sous le

village de Khorsabad; cette civilisation ignorée à laquelle on
n'osait croire que Sémiramis eût réellement imprimé un si

grand mouvement, elle se déroule tout entière sur les pa-
rois des salles ou des façades de ce monument. L'épaisseur de
la couche de terre qui recouvrait ces nobles débris, et les

vingt-cinq siècles, au moins, qui ont pesé sur eux n'ont pu
les écraser : cet enfouissement qui semblait devoir les dérober
éternellement à la vue des hommes n'a fait qu'assurer leur
conservation jusqu'au jour où, transportés i Haris, ils vien-
dront dans notre Louvre, se placer tout naturellement entre
les spbynx d'Egypte et les métopes du Parthénon.

Devant ces bas-reliefs, par lesquels le monarque assyrien
qui les a fait exécuter, semble avoir voulu initier les âges
postérieurs à tous les faits de son règne, à tous les actes de
sa vie privée, on assiste à plus de vingt batiiilles ou assauts
de places fortes, à des festins, à des chasses, à des processions
on la pompe royale étale ses richesses, où la pompe religieuse
déploie ses symboles mystiques.

Ici, c'est le roi combattant, casque en tête, l'arc à la main
monté sur son char de guerre; là, triomphant, il traverse des
champs de carnage, ou fait son entrée dans des villes prises,

abrité sous son parasol ; plus loin, dans son palais, il donne
audience à son vizir, reçoit des prisonniers des mains de son
général ; il ordonne de couper la tête d'un ennemi qui vaine-

ment implore sa clémence, ou de la pointe de son javelot, il

lui crève lui-même les yeux. Dans les combats, sur les tours
qu'assiège le grand roi, parmi les prisonniers, on reconnaît
le Mède, le Perse, le Juif ou le Phénicien et jusqu'au nègre
de l'Ethiopie, au fond de laquelle Sennacberib alla châtier le

souverain d'Egypte assez téméraire pour avoir voulu porter
secours à Samarie. On y voit l'Arabe du désert amenant ses

étalons de race, et ses chameaux, en présents au roi des rois.

Tyr, à l'extrémité de sa prescpi'ile avec ses ouvrages avan-
cés dans la mer, les cèdres du Liban apportés dans des bar-
ques et amoncelés devant les murs de la ville pour en facili-

ter l'approche aux soldats assyriens; li's béliers et leurs plans
inclinés; les mantelets avec les aicliers placés derrière; tout

(Montagnard chald

ce monde de combaltants, initie pleinement aux détails de la

vie militaire des Assyriens, et recule de quelques siècles en-
core une civilisation que l'on croyait plus près de nous.

Mais pour que ces assauts, ces combats, ces fêtes, cesre-
présentations symboliques d'une religion idolâtre, nousappa-

raissent d'une manière claire et saisissante, ne faut-il pas que
les sculptures qui nouslesont transmis soient exécutées avec
précision, avec talent'? C'est en elfet, ce qui caractérise les

bas-reliefs trouvés à Kliuisabad; tout y est retracé avec art,

avec une entente systématique qui a simplifié la nature sans
l'altérer, et (jui a su prêter ù ces sculptures un style élevé,

imposant et noble dan< toutes les scènes tradiiites sur la

pierre.

On reste stupéfait devant ces monuments exécutés par des
artistes du huitième ou neuvièino siècle avant Jésus-Christ,

peut-être in>ine plus ani;ions;on est étonné de la supériorité,

comme étude de la nature, des ouvrages dus à leur ciseiu.

sur ceux des scnlpt'urs égyptiens, et de la similitude de ces
bas-reliels avec ceux de la Grèce, même dans ses plus beaux
temps, — la Grèce n'est donc pas son école à ello-même et
SI elle a emprunté à l'Egypte, où l'art était dans l'enfance,
elle a dit s'aider des progrès qu'il avait déj\ faits en Assyrie,
ainsi que du perfectionnement que lui avait imprimé un es-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 269

prit dunt la liberté n'était point entravée par les idées reli-

gieuses, et dans lequel le mysticisme laissait place à la réalité

de la vie tiumnine.

A ce dernier point de vue, c'était donc un grand pas de
fait, une immense lacune comblée dans l'hisloirc de l'art,

que la découverte des antiquités ninivites de Khorsabad; —
les intéressants travaux de M. Eugène Flandin. que beaucoup
de personnes ont été h même de voir, ainsi que ceux de
M. Botta, qui a cojiié toutes les inscriptions, réclamaient une
publicité qui permit aux savants, aux arcliéulogues do tous

pays de s'associer aux nouvelles recherches auxquelles ils ne
pourront manquer de donner lieu; — c'est dans la pensée de
consacrer à jamais la glorieuse découverte dont la France
s'honore, de faire pjirliciper l'Europe entière à tous les avan-
tages qui en résulteront nour l'étude de l'histoire, quelacliam-
bre des députés vii'nt d'accorder à M. le ministre de l'inté-

rieur les fimils i|u'il a demandés pour mettre en œuvre la

publicalloii ilu iiiiijiumeiit de Khorsabad.
Nous f>|MToiis cine le vote de la chambre des pairs viendra

sanctionner celui de la chambre des députés, et que bienliM,

grâce h la publicité de cet intéressant ouvrage, nous pour-
rons donner h nos lecteur-;, d'une manière plus cnniplrie,

une idée des sculptures de Ninive.

Bulletin biblioKrapliique.

Cours élénunliiire de BotaniijXte, par M. Al>RlE> DE Ji ssiEU.

1 vol. in-8. — VicUir ilasson, libraire, place de l'Êcole-

de-Médecine.

Un bon iraité clt-nientriirt' île botanique est une œuvre diffi-

cile cl ingrale I)i< rin- l.iic> un -lyle simple, clair, et cepen-
dant élcpaul, la slrimur.- il l.i 'li^|>usilion «l'orcanes compli-
qués, que leur pililessc derulx' le plus souvent il l'u'il, exposer
leurs fonctions si diverses, ei encore environnées de tant de

mystères, faire connaître eniin la classilication des végétaux et

(Fifura 1.)

leurs rapports naturels, telle est la Liche que s'impose l'auteur

d'un pared travail. Il doit réunir à de profondes éludes per.'on-

nelles sur le^ plantes, une grande érudition et un esprit de cri-

tique qui lui permi'lle de ju^er sainement les travaux des au-
tre», l'ersonne ni' )Kisséde ces qualités i un aussi liaul drpre
que M. .\. de Ju->ii 11. l.e< savantes monographies des rulacres,

des euphorbiacei's el dis m ilpinhiaii es, l'ont placi' au |.ieiiiii'r

rang des b<ilain.-.les actuels, ri un Imig l'n.-cinueuieiil lui a ap-
pris cpielles sont les ililTiiullis ciui arriMenl le plus siuiieiit

l'élève au péristyle du temple île la plus séduisante des scien-
cei. On aurait tort de croire cpie son traité s'adresse ii ceux qui

De veulent avoir qu'un a|>er<;u superliciel de la liotanique. M. de

Jussieu a n'

sant aux eu
la proronde
necessilei's,

sinipIKie. P
part neusii
trines depu
complilemi
une st-ii-nrc

rôle, lies li;

celles qui ai

La ligure

solu le problème de faire i la fois un livre s'adres-
ves par la clarté de l'exposition, et aux «avanls par
iir des recherches que celte simplicité apparenli' a
. C'est k force de creuser le sujet que l'auteur la
eu de livres élémentaires sont dans ce cas. Ij plii-
t;uenl qu'une science arriérée et propagent des iloc-

i- lou^îtiuips ri fiil.es. l.r cours de .M. de Ju.ssieu est
•ut a II li.iuteiir .les cnnnaissances actuelles. Dans

.111 l.s liirmi-s .t l.'s rapport» jouent un si granit
;iiressiut in li-ptusaliles. Klles sont nombreuses, et
compagneni cet article pourront en donner une idée.
I représente les stomates des plantes : ce sont de

petites ouvertures entourées d'un Iwurrelet, véritables bouches
exhalantes par lesquelles les plantes se mettent en rapport avec
l'atmosphère, dont elles absorbent l'acide carbonique, pour re-
jeter l'oxygène et garder le carbone, qui forme la base de leurs
II: sus.

Tout ce qui tient à la slrncliirc des tiges est exposé avec le

plus grand soin. La famille des inalpighiacécs, dont M. de Jus-
sieu fait l'histoire, renferme une foule de ces plantes connues
sous le nom de liants.etdontlaligeolTrcdes apparences si sin-

(Fifur» «.)

gulières. Celle apparence varie suivant les Iges. Ainsi la tige du
banistfria nitida, lorsqu'elle est jeune, secompose de quatre lo-

bes; plus tard, elle en offre six plus distincts; enfin, elle sedivise

(Fl|iir« J.|

enaulant départies séparées accoléesl'une i l'autre. Elle simule
un faisceau de branches unies .ntrc elles, mais parmi lesquelles
relie du rentre est seule pourvue d'une moelle el d'un *lui mé-
dullaire.

L'auteur n'a point négligé l'aspect pittoresque ou, si l'on veut

architectural, des vegeuux exotiques, que nous connaissons
tous par les récits des loyageurs. La ligure 2 représente le
cocotier, ce palmier des Iles de Voceanie, dont les noix forment
la base de l'alimentalion des peuples qui l'habitent. A ciité est
h- PanJanvs odt'iaiiisimus, qui, au lieu du sti|>e simple et élancé
du cocolier, présente des rameaux terminés par de larges feuil-
les disposées en spirales et des racines qui, semblables i des
baubans, partent à différentes hauteurs du Ironc et lui donnent
de la stabilité. Un voit combien le port de ces végétaux est dif-

férent de celui des arbres de nos climats. Aussi appartiennent-
ils à deux divisions diUerenles du règne végétal, les dicotylé-
dones el les monocotyledones.
Dans nos climats, la famille des fougères est représentée par

d'humbles végétaux qui se cachenl dans nos bois ou végètent
entre les pierres de nos murs. Sous les tropiques, elles forment
les arbres les plus élégants el les plus singuliers de la création,
semblables aux palmiers pour le port, analogues à nos fougères
européennes pour la structure. Valsofthila yrrroiatùma, que re-

présente la fiiiure 3, en est un niagnilique exemple. Un peut ad-
mirer dans les galeries île botanique du Mum'uiu plusieurs pieds
de celte fougère, rapportés par le voyageur même dont elle doit
immortaliser le nom.

Il nous serait impossible de parcourir ainsi tout le livre de
M de Jussieu ; notre analyse tronquée el fragmentaire en don-
nerait une bien fausse idée; car toutes les parties sont trai-
tées avec un soin égal. On remarquera surtout le chapitra
sur la |iosilion des feuilles el des fleurs. Il plaira aux esprits sé-
rieux, qui verront que les travaux de MM. Srhimper, Braun el
Bravais ont ouvert une voie nouvelle en inonlrant que la dispo-
sition des feuilles, si capricieuse en apparence, est soumise i
des lois mathématiques invariables. Ces lois dominent aussi

(Figoro 6.1

l'inflorescence ou disposition des fleurs, dont les figures 4, 5, 8
et 7 nous présentent quelques exemples, qui , pour être com-
muns, n'en sont pas moins trés-interessants, lorsqu'on les ana-
lyse le livre a la main.
La création de la méthode naturelle est l'ii-uvre du père el du

grand oncle de M. de Jussieu. C'est une gloire de famille. Il a
donc été iuitié profondément aux vues et aux principes qui ont
guide ces deux grands naturalistes; aussi faut-il méditer atten-
tivement les quarante pages consacrées à la rlassiliration des
végétaux et à la méthode naturelle. Le livre est tcrniinr par une
exposition des caractères des principales fauiillrs ri un aperçu
de la géographie iMilanique, auquel nous ferions le reproche
d'être un peu court, si nous ne supposions que des rvigrnces do
librairie ont forré l'auteur à se Itorner. .Nous aurions rté heu-
reux de voir que celte science qui commence à peine à naître
et se rattache si intimement i la météorologie, à l'agricullura
el à la cause de la distribution des espitcs à la surface de la
terre, fdt popularisée par la plume de M. de Jussieu.
En quelques pages, il aurait montré que partout, i Paris, «n

,- .^^^

/"^?*^;-.

(l-.sor. T.)

province, chacun peut conlribuer à ses progrés, en recueillant
toutes les plantes dont il est entouré, et en les envoyant à des
botanistes lialiiles, .s'il est pri>e lui-même des moyens de déter-
miner leurs noms.
Eu résume, jamais érrivain rendant compte d'un ouvrage

scientilique n'a pu le reronimander avec autant de confiance que
ne le fait l'auteur de cet article, car il a pu juger le livre comme
élève el comme professeur : comme élève, vis-à-vis de la na-
ture; comme professeur, en le prenant pour guide dans ses
leçons el en s assurant des progrés des auditeurs auxquels il

exposait les principes de la science des végétaux.
ca. a.
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Éludes nur Vadminislralion (h la ville de Paris et du dépar-

tement de la Seine, par M. HoRAr.E Sav, membre ilii con-

signerai (lu département (le la Seine et de la Chiinilire
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•s ponts et chaussées, du
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Miëiililique des aris el maniilaelures charge de ce qui concerne

les établissements insalubres ou incommodes. (( Si les travaux

publics ne sont pas sagement conduits chez nous, dit M. Horace

.Say, ce n'est pas, on le voit, faute de précautions et de len-

teurs."

Des notions précises, la parfaite entente des diverses parties

de radmiuistration, des détails réunis d'une manière sobre, mais

snaisante, des discussions présentées avec impartialité et sa-

Kes-^c, des critiques faites avec modération, viiilà ce qu'on

irouvedaus l'ouvrage de M. H. Say. 11 y a beaucoup d'insiruc-

lion il puiser dans ce livre substantiel.

Études synoptiques sur ta chronologie, la géographie , l'ar-

chéologie et la paléographie de l'histoire de France; par

M. C. Jubé de la PEiinEiLE, soiis-cbef du bureau des tra-

vaux liisloriques au ministère de rinstrticlion publique.

Douze feuilles grand-monde in-plano lilhograpliiées. —
— Paris, Langiois el Leclercq, libraires-éditeurs, rue de la

Harpe, 81. — Chaque tableau se vend séparément.

La critique doit une part toute spéciale de son attention et de

sa .sympathie aux ouvrages qui, comme celui-ci, s'adressent aux

masses, et qui ont pour but de propager dans toutes les classes,

iq en qucbpie sorlo par le canal de Ions les veux, les notions

époque, est peinte a l'esprii par le moyen d'une carte géographi-

que un des teintes diverses indiquent les muialionsque subirent

buccessiveiiienl nos divisions icrritoiiales.

Tel est le procède aussi iiiyenicux ipie rationnel, suivi par

M. Jnbe (J'un bout a l'autre Oe sou livre. Comme on le loil, au

lien du ces signes purement mneniute. bniques qui surchaigent

sans Iruit la nieinone sous pieiexle de la soulager, au lieu Oe tes

portraits apocryphes propres seulcnienl à encombrer l'isprit de

notions fausses ou lidieuks, les Mvsiiatwns des Liudcs syifjiii-

ques sont euiplo)e«s ici <l une toul autre manière, tu pui.ant

comme il l'a lait généralement, avec autant ilexactilude que de

bunlieur, aux souice» uiiginales de l'hi.-loire et paiiul lebiuouu-

Uieiits hgures des art.», ces iiiiage.>, dont I auteur a inUie son

texte, par la vi rite et I etiangete mciiie de leurcaiaclere. s em-

palent inlaillibleuicnt de rimagination et [.lèlenl ainsi le cuii-

cours le plus ( llaai e a la hdelite des souvenirs. L'exainen at-

tentif de cette partie de louvrage nous a suggère toulelois telle

observation. Parmi les Uivers ordres de luuuumeuts que M. Uc

la l'eiielle a mis tour a tour et d'une laïou vaiiableacuuliibu-

liun, il m est nu dont l'emploi meibouique et continu icnait

merveilleusement le but qu'il .s'était piopose. .Nous voulons par-

ler de la niiinisnialKpie et de la glyptique. L'adjuiieliou au Libleau

des f.iils, (1Une ser.e pei |"eiueiie de monnaies, de sceaux et oc

médailles, eut ollerl plus d'un avantage. C'est a l'dbie de ces

documents eu etiet et avic leur aide seule, que l'archéologie

peut laire revivre, si cette hguie m'est permise, une chaîne non

interrompue oe témoins maleiiels, authentiques, el direcleineut

cuntcnqioiaii.s des di\er.ses eiKjqiies que passent en revue lcs£,(u-

Ues tijii'qdiiitic.-,. .Nous n'eu voulons d'autres preuves, surtout pour

les leiups anciens, on la uuniismatique de la (Jaule, esi reUiive-

meut SI leconde, ipie l'ouvrage nièiiie de .M. de la l'eiielle el les

lacunes que pieseuleut, sous le rapport du syuthrouituie, les

monuments varies qu'il a choisis Ajoutuus que cegenie de iiio-

nuuieuls,eu econouiiïant i'ejyate, apportait une solution lies-

pieciense a l'une des dilHeultes les plus graves u un pareil inode

Ue publicauuu.
Les tabbaux que nous analysons, se succèdent de la sorte jus-

qu'aux ( venementsde ISIo. Lue uouzieme el dernière leuille est

cousacreo au lableau généalogique des trois races royales. A partir

du Uouzienio siècle, c est-a une vers 1 époque ou l'arl lieraïuique

coiiimeiice a s'établir, les alliuiices et uesceiiuaiiees suui ligu-

lees par Oes blasons uc(.ouipagiies des ii(,ms et uaics ues titulaires

el disposes couiine dans le pein; Anselme. Les hgures, ainsi .que

toutes les autres, ont ete jjravees sur pierre avec un goûiel uue
intelligence aussi rares que précieux par l'auteur Ou texte

lui-uieuie. tn lesnnic, nous considérons la'uvie â la(|Uelle

M. Julie de la l'en>.lle vient u'attacher sou nom comme une des

plus miles, des plus mémoires et Uls plus remarquables qui

aient ete eiitre(trises jusqu ici pour la d.tlusiou des connaissan-

ces rclatises a noire nistune. ixous ue craignons pas de la le-

coarinauder hautement a t'iutiiel des familles, des lustiluteuis,

et euhn au iniiiislic plein de cœur cl u'excellenles intentions

qui [oeside actuellement a raUmiuistiatiou de l'instrueliun pu-

blique.
'
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illion; mais si, en outre
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le l'Ourcq et a l'élablissemeiit (les
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lal-rc la
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giires, afin de graver plus facilediciil les iilics ,i le- lui- cmis

la mémoire. Les boutiques en plein vent de ICI -

.i i- ei

les salles d'études de tontes nos ecdl( s sdiit la; -
.

i,-

hleiinx svnnpliipies, (pu, malheiireiiscmenl, (lc|ia.s ., ut le plus

Sdiiveiil.'|iav leurs ilimensions, la portée de nos organes, cl qui,

il lui, , ,1,- \,,iildir ai-cninuler entre les bords d'un même cadre

des iilci's cl lies si'.;ncs ninénioniipies, niampient leur but, et

iinyenl, pour ainsi dire, l'espril, an lii ii de le remplir. Mais ce

qui est beaucoup moins commun, (c (ini n'cNisle pas encore, du

moins à notre connaissance, c'est un,- application de ce système

réalisée avec le gortt, l'habileté el l'intelligence qu'a dephiyes

M. Jubé de la Pcirelledans la publication ipie nous avons sous

lus yeux. Ce qui dislingue particulièrement ce travail, c'est qu'au

lien d'être, comme d'habitude, empruntés servilement aux ou-

vrages de dernière main, la jibipart des éléments doiil il est

formé sonl puisés aux siiurces mêmes et reproduisent, aulnnt

qu'il liait nécessaire, l'clalle plus avancé de la .science liislori-

que. Coninien(;ons par dernier une idée matérielle de la manière

donl ces tableaux ont été conslruits.

Le corps principal de l'ouvrage se compose d'une suite de

onze feuilles portant Om 09 de largeur sur i m de hauteur. Cha-

que tableau ollre deux divisions, selon une ligne perpendicu-

laire, l'une à gauche, l'autre à droite. Dans la première se dé-

roulent avec ordre et méthode les notions liisloriqnes propre-

ment dites, savoir : le nom des rois accompagne d'une courte et

substantielle notice, le millésime de leur avenemenl, la durée de

leur régne, la date des principaux faits qui se rapportent à leur

histoire et celle de leur mort.

Il est il regretter que ranteiir n'y ait pas joint aussi la date

de leur naissance, alin de permettre au lecteur de calculer l'âge

des souverains par rapport aux diverses phases de leur exi-

stence. Ce renseignement, relégué dans un dernier tableau, que

nous retrouverons pins loin, ne pouvait êlre place nulle part

avec autanl de Iriiil et (rinlcrél (pie dans ce chapitre.

Une colonne spéciale s'oinn; toni anprè.s, aux synchronisnies.

Lii se trouve relalcc avec les dates nécessaires, la mention

des per.sonnages C(dèbres, des grands événements extérieurs,

des découvertes mémorables, qui ont pris place au même temps

dans les annales humaines.
liiilépeiKlamnienl de nos trois grandes divisions dynastiques,

ces pri-niicrs clciiicnts oui élé groupés jiar l'pnpic.i on divisions

sceonil lins Ainsi la |ireniiei'e e/m^we s'étend depuis l'établisse-
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. entants trouvés, aux hôpitaux, an

Il primaire, à la voirie, à la distri- I taires, et autres.

e, aux travaux d'architecture, i la Kniln la siluatloD politique générale de la France, à chaque

aurnu is, I,- -,, -^r ,lii ,:,- II,:;, lut; |.iiis ,les in,a,^,s cl re

dnctions de meubles ou edilices, tant icclesiastupies (pie imill-

l'ortrails contemporains, par M. C.-A. Saime-Delve, mem-

bre dé l'Académie IVanvaibc. 2 vol. iii-12. — Pans, 1840.

Didier.

.M. Sainte-Beuve, qui occupe un rang distingué dans le groupe

peu nombreux des poètes emiiients ue uolie epo(|ue, est, en

outre, le critique te plus dental, le plus aime ou public, liesui-

inals Sun nom est inséparable ue tons ceux que te talent blle-

laire a reudus illuslies. ijueiques-uiis de nos écrivains doivent

a M. baiiile-lleuve leur piouipl aveucuieut, (l'auucs lui sonl

leuevables de leur popuiaiile, Ions ou presque tous ont a le

lemertier d'avoir mis le sceau a leur leiiummee. Existe-t-il niic

(;loiie conteinpoiaine que lauleur des J^uiiiuitt u ail ioiq;ten,|

u'avance pioclainee elmeine encensée. Place, lumine une vili

sur lesibauleuis, le généreux critique a employé une partie

sa jeuuessB a préparer un lion accueil aux poètes el aux lum ;i

tiers, sans se soucier du soin de sa propre lepulalion. ^oll-^eu-

lemeul U quêtait avec ardeur les applauaisscmeuls ue la lou,

pour lillustie passant , mais encore il eulouuail l'hymne de la

louange etsculptailde ses mains les iruphees de l'are triomphai.

Tel tut M. Sainte-Deuvedans ses premiei-s travaux, l-lus tard,

il se moniia [dus réserve bien que uuu moins sympathique aux

véritables talents. 11 mêla desoimais certaines restnctions a ses

éloges. Au reste , l'elegaut ciiliqiie nous explique lui-même ,

dans la prelace de la nouvelle édition, les doux temps de sa in.i-

niere. o iians le premier leinps, Uil-il, j'interprète, je pr,f,:,~c

les poêles devant le public et suis lout occupe a les Ijire valoir,

je deviens leur avocal, leur secrelaire, ou encore leur héraut

oarines, comme je me suis vante de leiie souvent. Dans le se-

cond, ce point gagne, je lue lelourue Vers eux, je uie lais en

partie public, el je tes jugo. »

U est probable que plusieurs de nos grands hommes auraient

mieux aune voir M. Sainle-lieuve peisi vercr dans son premier

rôle, que de le trouver mêle au public, applauuissaut aiee lui,

mais aussi, coninie lui, murmurant queuiuelois. 11 leur était plus

Ooux de ue rccueiilr que I encens du Oieuveillaul critique. Au-
jourd'hui, le blànie, lorsipi'il apparaît sur ces K vies jadis Irm-

tes de miel, leur parait amer ci giussier.

Neaiiinoins, il tant rendre celte justice i» M. Saiute-Dei,>

que, s II s'est niontie moins empresse sur le passage de ses., -

tiens amis, il n a pas cuite U'encouiager les nou>eau.x vi.

dans la carrière. Les louchantes pages qu'il a consacrées >.,

nieremenla Charles Labilte, niorl a Irenie ans, lournissent „

preuve de cette persévérante yeuerosiie.

Au reste, les Itctcnis qui om attentiveinciil suivi les irav. >

de iU. Sainie-beuve, l'ont vu porter eett,- pariaite bonne loi

teraire dans des rci;ious moins tumiillueuses, moins encomoi
.

-

d'egoisnies el dainours-piupres poinlilknx. L'est ainsi que i.,' -

avons vu l'auteur des piquauts articles sur haciiie, sur li, ,-

leau,elc.,arlleles levolutiunuaires el touchant pailuis au pam-
phlet, revenir hardiment sur ses pas el relever sur son piédes-

tal la noble statue qu'il avait ébranlée. Lin retour aussi liane

prouie la sinceriie ne l'hoinme qui s ( i;.,iail dans ces attaques.

H prouve, en oiilrc, i|u'en se deteloppaiit. ipicii s'enrichissaul,

l'esprit de reinineiit ciitnpie a mieux appieue le radieux ^jenie

du dixscptieuie siècle. Ur, pour nous, pour le public Iranyais,

n'est-ce point nue bonne lurtuue que oe voir les hoiuine^u'e—

lite relever les autels de nos dieux el lamencr a leur suite la

t'uule dans les tcni|iles. Accueillons les jeunes talents, mais que
notre accueil ue nous Ole rien du respect que iiuus devons aux
grands modèles.

Les l'i.riKiiis iinlcmpiiraiiis resteront coinine l'expression

naïve el ccpendaiil élevée, de nos illusions littéi-aires. C'esl dans

ce livre (lue la posieritc nous jiieeia. Llle nous y verra U'alionl

tonliaiUs jusquaii dtlire, puis inodestes jusqu'aux legreU. Klle

nous y retonnallra, nous l'espciuns, tels que nous devons êlre,

pleins d'admiration pour tontes les glolrcsde la Fiance, qu'elles

appartiennent au [lasse ou au présent.
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Ce n'est ni dans nos salons, ni dans nos promenades, ni dans

nos IhéSlres, mais ik l'cglisc, que nous irons cherclier nos mo-

des du mois de juin, le mois de la Fête-Dieu et de la première

communion.

Quoique de la plus grande simplicité, le costume de jeune

communiante que nous présentons à nos lectrices olTre des dif-

ficullés qu'une habile couturière sait seule surmonter, et l'on ne

se figure pas ce que ce voile et cette robe de mousseline feston-

nées exigent de talent pour être gracieux et cependant rester

dans les limites d'une chaste élégance; la toilette de la mère de

famille est, en cette circonstance, aussi sérieuse que possible ;

elle se compose d'une robe en taffetas brodée de soie, d'une vi-

site en dentelle noire et d'une capote en tulle bouillonné, garnie

de plumes ou de marabouts.

Les chaleurs brûlantes qui nous dévorent ayant complètement

mis lin aux réceptions, les étoffes habillées ont dft faire place

aux tissus légers et transparents.

On n'emploie plus pour les robes du matin que le picpié an-

glais, le coutil, la batiste d'Ecosse, le nankin et la toile de fil

écru; la forme invariablement admise est celle de la redingote

soit brodée soit soutachée, ou bien avec des garnitures de ga-

lons ou de boutons en ivoire ; si l'on aper(;oil encore linéiques

robes de soie , elles sont en foulard écru avec application de

broderies en lacet formant revers et tablier.

I.a mousseline blanche, la mousseline de soie, la grenadine,

le barège et les tarlatanes sont réservés pour les robes de demi-

soirées d'été ou de dîners à la campagne; toutes ces robes sont

à manches courtes avec corsage froncé, décolleté et à petites

é|iaulottes carrées soutenues par un poignet qui tourne autour

des épaules et de la poitrine; elles exigent une garniture de
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plusieurs volants soit égaux et espacés, soit échelonnés de gran-

deur et retoraban' l'un sur l'autre. Cette quantité de volants

souvent garnis de dentelles, en augmentant l'ampleur des robes,

rend indispensable le Page-agrafe, ingénieuse invention, qui,

destinée d'abord à soulever le bas de la robe pour la garantir,

sur les trottoirs de Paris, de l'injure des pluies d'hiver, se Irouve

posséder le double et inappréciable avantage de servir, dans les

allées sinueuses d'un parc, à défendre la jupe et ses garnitures

des atteintes d'une branche épineuse.

Le complément de cette fraîche toilette est la mante de den-

telle et le manleletde mousseline ou de tarialane brodée et dou-

blée en soie de nuance très-p5le; cependant toutes ces créations

de fanwisie ne peuvent lutter contre les écharpes de cachemire

léger des Indes, qui conservent toujours leur cachet de haute

distinction.

La lingerie, pour les négligés du matin, est devenue d'un luxe

ruineux ; il n'est pas de batiste assez fine, de broderies assez

riches pour certains peignoirs que nous avons été admis à voir

chez nos grandes lingères; les bonnets sont aussi des chefs-

d'œuvre de goût et d'élégance ; nous avons cependant remarqué,

au milieu de ces richesses, et dans un magasin de la rue Neuve-

Vivienne, une nouveauté bien simple qui ne peut manquer d'être

adoptée pour les déjeuners .i la campagne; elle consiste d'abord

en un peignoir de mousseline fond blanc imprimée d'un dessin

courant en couleur et garni d'une petite valencienne de la hau-

teur d'un doigt seulement; et ensuite en un bonnet de même

étoffe que le peignoir cl à barbes, entièrement garni de valen-

cienne; l'ensemble de ce frais négligé s'appelle : un saut de hl.

Les modistes ont presque entièrement abandonné, pourla con-

fection des chapeaux, toutes les étoffes, même les plus légères;

la paille est seule aujourd'hui de bon goût ;
sur un chapeau de

paille d'Italie Beaudrant pose des iris naturels qui s'harmonisent

parfaitement avec un ruban- de couleurs assorties à celles de

cette fieur; madame Bidault double la paille-guipure, si écla-

tante de blancheur, avec du taffetas bleu Nemours, et entoure

la calotte du chapeau d'une guirlande de pieds-d'alouette;

Alexandrineorne la paille suisse, qui rivalise souvent de finesse

avec la paille italienne, de nœuds d'éclatants rubans rouges chi-

nés, accompagnés de touffes de coquelicots, bleuets, pâqueret-

tes et autres lleurs et hirbos des champs; enfin les magasins de

Lucy Uocquet offrent au\ pelilis lillis des chapeaux à la Clarisse

Ilarloweetla à Gipsy, (piionl le pic. ieux avantage, par la dispo-

.Mlion de leurs bords, daliriter ces fraîches figures sans les étouf-

fer.
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