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u saire de les faire rentrer dans les bornes restrictives «le

« leur privilège, et iiu'à défaut de s'y conformer, l'autori-

« salion de paraître leur serait imniédUtonieiit retirée. »

Conséqneinmeiil à celte injonction, le gérant du Courrier

dWfriuue soumit, le lendemain, une épreuve de sa feuille à

M. le directeur île lu lolonisalioii. Quatre articles de cette

feuille n'eurent pas l'approbation de M. le direcleur. et, le

7 aoiil. le Courrier d'Afriijue parut avec deux pa^es blan-

clies, sur lesquelles on lisait seulement quatre tilres et la

déclaration suivante :

Les articles qui remplissaient les blancs ont été snppri-

« mes par I'aitohité si rdRiEt re , et , attendu l'heure

latoirede la »>einBW«.

Le roi a ouvert, lundi dernier, la session précoce que la dis-

solution de la Clianilire des députés et les élections générales

rendaient obligatoire. L'assemblée éUil nombreuse et la cu-

riosité a.sse/. vivement excitée par le serment à pr-'^er par

quelques nouveaux élus. Dans le discours de la cnuronne,

Tes ministres ont évité d'alxirder, il'indiquer même la moin-

dre question politique: lex.imen des affaires intérieures et

extérieures y est renvové à l'époque ordinaire des sessions.

Les lravaux"de la f.liainbre veiiilileni donc, quant à présent,

devoir s»- borner à la \érilicalion des pouvoirs, ce qui ne

Teul pas dire qu'ils senml sans animation, car les opérations

de quelques collèges seront, dit-on, l'occasion de débaU

assez vils. Apre- celte vérilicalion, on procédera i la con-

stitution du liiire.iii, c'est-à-dire à la nomination du prési-

dent, des quatre vic«-présidenls, des quatre secrétaires et

des deux questeurs. Le bureau est jusque \\ provisoirement

composé de M. Sapev, doven d'âge des députés qui ont as-

sisté à la réunion préparatoire, et des quatre plus jeunes

membres de l'assemblée, MM. de Mérode, Oscar de La-

fayetle, (--ilmon lils, et le marquis de la Guiclie. Après la

constitution du bureau délinitif viendra la nomination de la

commissiim cbargée de rédiger l'adresse en réiMinse au dis-

cours de la couronne, adresse dont la rédaction et le vote

exigeront |)eii de temps si les différentes fractions de la

r.hambre demeurent d'avis qu'elle doit être calquée sur le

discours auquel elle répond, et n'avoir, comme lui, aucun

rar»clére politique. Toutefois les déU>rminaliiins qu'un a

prises d'avance sur un point pareil sont soiivut suielli-s à

être élraneement modifiées, et, quand deux^arinées sont en

présence, il est difficile d'èlre bien certain de pouvoir les

faire rentrer dans leurs cantonnements sans qu'elles brû-

lent une amorce.

On cite parmi les plus imiKitients d un engacemenl im-

médiat, M. le maréchal Bnijeaud. qui veut que la question

de l'Algérie soit Iriilée sans ain-iin reLnrd. Beauc-nip d- gens

doivent éprouver rell.- imp.ilieiice sans bien conievoir (|u elle

puisse èire parlauée par M. le goiivenieur général. En elTel.

qu'est-ce qui presse et qu'est-ce nui gère 11. le duc d'My ?

Ne vient-il pas cle se débarrasser de la presse en rétablissant

la censure en l>iH'.^ Voici les faits :

Dans un des premiers jours de ce mois, les gérants des

trois feuilles d'Alger se trouvaient mandés dans le lahinet

du directeur de la coloiiisaiion. Là, M. Guyot. le direcleur

en queslion, donna lecture d'une lettre émanée de M. le

gouverneur général ; M. Biigeaml ilisait. en substance, dans

sa leltre : « que. lorsque loi. M. Bugeaud. avait acarrilr l.t

« liberté de la presse, il lavait fait avec la pen-ee qu'on n'en

« mésuserait pas : mais que, dans diverses rircnnslaiires.

« les journaux algériens ayant atloqué l'adminislralion el

« dépassé les bornes de celte tolérance, il devenait nécc—

,roTlr<it au iMrécb»! VaUc. di^cde a Paria, Ir 16 aoùl 1816, ii4 4

Bnmoc-k-Chàuau (Auhr , le 17 décembre 1773.

• avancée, nous n'avons pu les remplacer p;ir d'autres non

« susceptibles de CEMSi HK. »

Voici les litres des quatre articles supprimés : 1" Nouvelles

réflexinns sur l'ordonnance myale du il juillet IHIC, rela-

tive à la constitution de la pnquiélé (rurale! en Algérie. —
* Réclamation» au sujet de la disette d'eau des fontaines

publiques. — 7r Encombrement de la rue de la t;harte,

iiccasiiiiiiié parles matériaux de l'adminislraliim. — i" Ob-

ser\alioiis sur l'incurie avec laquelle s'opèrent les planta-

lions sur les routes.

On comprend combien la monarchie Bugeaud était com-

promise, si lies sujets aussi incendiaires avaient pu être

traités. Le Courrier d' A /rinne a dii depuis interrompre com-

plètement sa publication, l n journal Uisait avec raison qu'a-

près avcor conquis la cote d'Afrique sur les Iwrbares, il nous

faudra maintenant la conquérir sur son giiiiverneur.

La chanibre des pairs a roiisliliié son bureau mardi der-

nier. — Le même jour, comme cour de justice , elle a en-

tendu le rapport de la commission d'instruction sur l'atlenlat

du 2;i juillet, et a pronoiité la mise en accusation de Joseph

llenrv. Le jour des débats sera ultérieurement fixé.

Taïti. — Nos feuilles officielles et ministérielles conti-

nuent i garder le silence sur les événements de Taiti. Mal-

iicureusement les nouvelles qui nous viennent d'Angleterre,

en faisant la part de ce qu'elles ont d'injurieux pour notre

caractère national, sont d'accord avec ce qui a lRins|iiré ces

jours derniers à Paris de dépèches récentes reçues par le

ministère de la marine. Voici d'abord ce que publiait der-

nièrement le J/orni(i3-.4dcfr(i.ser ;

>. Les nouvelles de Taïti sont si rares, que nous pensons

être agréables à noslecteurs en publiant l'extrait suivant d'une

lettre particulière, arrivée hier, et qu'on a bien voulu nous

communiquer. La lettre est du ii janvier ; elle a été écrite i

bord d'un des sloops à vapeur de Sa Majesté, alors en vue de

Papeiti.
, , , , .

a Les Français qui sont ici ne scmt qu nue bande de pira-

tes sans pitié, et ils se comportent comme nos anciens bouca-

niers ; seulement ils n'obtiennent pas les mêmes succès, ainsi

que vous le verrez jiar le récit suivant, d après lequel vous

pourrez vous faire une idée de la bravoure el de la lojauté

de la grande nation. L'amiral anglais, apiè'i que les questions

en litige eiiienl été réglées, salua le p.iNillon du protectorat

de vingt et un coups de canon. Il partit ensuite pour les iles

sous le veut, afin d'informer les indigènes de ce ipii avait été

fait, cl leur recommander de se tenir Iranqiiillc-s, jusqu'à ce

qu'il eût reçu de nouvelles insirui lions d' Angleterre. (Juanl

au gouverneur français Bruat, il fut convenu que lui iBriial)

ne s'occuperait pas des lies sous le vent, et ne ferait aucune

démonstration hostile contre les indigènes, à moins de pro-

vocalionde leur part. i:n conséquence, le i'i novembre 1815,

l'amiral anglais partit de Borabura pour Valparaiso, et nous

rctourniimes à Taiti.

« Bienlc'cl après, la frc>gale française I'I ranie et le vapeur

le l'haelon se rendirent de Pa|ieili à lliiahilie pour exiger une

amende de CiOO dollars, avec menace, si elle n'c't.cil pas payée

U' lench^main, de commencer les hostilités. Les iiicliu'ênes ne

vciiiliiniit pas paver, et par consc'i|uenl le lendemain, le bom-

liarcbnicMil cle la ville commença. Les natifs, avec leur reine

ipii se niiiume Aripiaa, se n'fugièreut dans un fort, à qiialie

nulles ,!. 1,1 ville. Lorsque les Français virent que les nalu-

r.ls c-\.iiMi,iient la place, ils débarquèrent et brillèrent toutes

les maisons jusqu'au niveau du sol. Le 18 décembre, les

Français s'avancèrent pour allaauer le fort où s'étaient reti-

rés les indigènes ; mais, contre leur attente, ils les trouvè-

rent préparl^ à la résistance. Ceux-ci, ayanlàleiir léle vingt

Anglai* et Américains, firenl une feinte retraite, attiri-rent

(.•s Fr.iiicais dans le fort, puis revinrent sur leiir> [las el loin-

bcTenl sur eux. La kilaille fut sanglante, et les Français,

quoique presque deux fois pins nombreux, forent re|ioiissés

avec grande perle. Hier, SI, le vapeur est arrivé à l'apeili avec

les blessés pour les déposer à l'hêpit.d ; ils sont au nombre de

quarante-) inq. et on a enterré cinq hommes pendant le pas-

sage de lliiabine à Papeiti.

.. Les Français avouent il morts et *0 blessés, mais leurs

perles doivent être beaucoup plus considérables. Il rè-

gne ici une grande fernienlalion, et l'on craint sérieusement

une descente de la part des naturels. Une troupe d'hommes

ariné^ est venue hier à la colline de Faaa, et a ordonné aux

travailleurs français de se retirer. Tout cela présaue niielque

chose, et je m'attends à voir bienlc'cl les indigènes dans la

ville L'occasion pour eux est cm ne peut plus favorable en

ce moment, car la fccrcc des Français ne s'élève pas ici à plus

' de l.Vlou 200 hommes.
• Nous ne savons ce que dira l'amiral, lorsqn il verra que

'

la ccmvention qu'il avait conclue a élé violée; mais à coup

i sûr il ne sera p.is fort satisfait. »

Depuis la public ation de celle lettre, on a reçu la conbf-

mali.'n de la Irnlative cle débarquement enecloée sans suc-

cès dans I lie de lliiabine: .c Celle malheureuse expédition,

disent les renseignements qu'on a reçus, a coûté la vie à un
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officier et fi vingt-cinq n alolots (l'élile; Qiiaranle blessés
n''iiU ('le* i'iiiIkiiijU' ^ .|n a|iics(leseftoils «idmlrabli's.

(I l.'ii In { i|i'\:,ii l'-iin venyé, il ne le sera p;is. Au moment
iMi U- :;iiini'iiiiMir, Al. liruat, piépaniit une e.\|i(''ililion moins
dis[jr(i|»]iliiiniii'i; i|iie la première avec le nomliif des {guer-

riers Ue LUialiiue soutenus par des Anf(l.iis iikucimuiI , sdit

âes navires baleiniers, suit des colonies pfiniti'iiliiiiri's, l".-l)i-

gleUrre a mis son vélo. Le gouverneur, Acl-.nv |i,m les di'sa-

veux (jui sont le fond de la politique du eahinri, s V^i .ciimis

aussitôt. Il a prescrit l'abandon de toutes |ii.iriiii,,ii< >iir

Hualiine. Un traité devait être conclu à cet elh'l uvic li' mari
de I>omaré, qui est .suzerain de celte lie.

<i Mais les cvi^ences de l'Angleterre ont rencontré de gé-
néreuses résistances en cette occasion , comme lorsque
M. Pritchard se mit dans le cas d'élre arrêté par M. d'.Au-
bigny. Des représentations ont été faites au gouverneur par
le capitaine de l'Uranic. M. Bruat y a répondu en déposant
M. Biinuard, ipii exen/ait le commandement de cette frégate
avec dislini;lion depuis trois ans.

« Le coiitre-aniiial Seymnur avait, dit-on, des instruc-
tions on ue peut plus paciliques. Il a salué le pavillon du
protectorat k Taïti, c'est bien ; mais en l'absence de cet ami-
ral, un simple oflicier anglais a sommé M. Bruat de ne point
donner cours à ce projet sur Hualiine, et le gouverneur s'est
incliné. Voilà les faits, ils parlent d'eux-mêmes. »

Il faut ajouter à ces faits ces autres détails : — Après
notre échec, la frégate l'Uranie et le b:\limerit à vapeur le

Phn'clon avaient été s'embosser devant l'un des points d'Hua-
bine, et, protégés, en cas de besoin, par le feu de leurs na-
vires, nos marins avaient élevé un fort dans lequel furent
placés plusieurs canons, et entre autres une pièce de 30.
M. Bruat, en abandonnant toute prétention sur l'ile de Hua-
liine, a ordonné la démolition du retrancbement élevé à
grand'peine par les équipages, mais qui, jaloux de ven"er
leurs frères, avaient exécuté ce travail avec la plus grande
ardeur.

C'est alors que M. Bnnnard, perdant l'espoir de prendre
sa revancbe avec les guerriers de lluahine et leurs auxi-
liaires

, a fait au gouverneur les représentations dont on
connaît le résultat. Le capitaine de l'Uranie était d'autant
plus indigné de cette retraite, que les victimes du combat
appartenaient presque toutes à la frégate. L'infanterie de
marine en garnison fi Taïti n'avait fourni à l'expédition
qu'une «lemi-compagnie.
Du reste, à Taïti même nous ne sommes guère moins

menacés. Peu après la malheureuse allaire de Huahine, une
partie de Taïli a été ino'ndiée. Au nombre des biltirneiits

devenus la ])roie des flammes est la maison de M. Fergus,
nég<iciant élabfi dans rife,-et avec lequel les Français avaient
des rapports IVi'qiO'Uls, ce qui a causé sa ruine. Voici, sur
les mêmes (•vêniMiienls, une lettre d'un jeune officier aii-
ghiis, éirite du bord d'un navire de la marine royale brilaii-
uique, à l'aprïli; (lie est datée du dS avril :

« Je puis vous assurer qu'il n'est pas du tout prohalde
que nous quittions Taïli, nique nous rentrions en AuLde-
terre. Nous ne devons pas partir d'ici sans être icI.'m's. Dhis
la soirée dn 20 mars, vers cinq heures, les iudii;ên( s (aiiiin's

en dehors de la ville de Papeïti ont brusquenieot alLopic la

ville; aussitôt nous avons, dans des chaloupes, été chercher
les résidants angliiis , les missionnaires, etc. — Les indi-
gènes ont fait un l'eu bien nourri. Ils ont mis le feu à quel-
ques maisons de Français et d'indigènes qui ont trahi la

reine Pomaré. Un vieux chef a été ci ihlé de balles. Notre
liàlinient était encombré de gens qui étaient venus du rivage.

Les Français ont eu plusieurs tués et blessés; on n'en sait

pas le nombre exact. Les indigènes ont continué de les har-
celer de toutes les hauteurs, tous les jours régulièrement, à

• l'exception des dimanches. Nous avons vu plusieurs Fran-
çais tués ; ils persistent à dire qu'ils n'ont pas eu de blessés.

Leur colère est surtout dirigée contre nous, pensant que
nousr.rn'iDii'^ Ipx imligénes et que nous leur fotirnissons des
armes i-l ilrs muniltons.

« .M. Il ivci y, l'iirurgien, a failli être assassiné traîtreuse-

ment [KO- un ludlHêne français qui lui a tiré un coup de
pistolet ;i la tête; heun'usenii'nl la balle ue l'a pas atteint
sérieusement, il va bien iiiaiMlenant : jugé par les Français,
l'assassin a été acipiiUi' inilun'IU'iiient, et ci'pondant II avait

été pnm\ê aii\ dêhiils i|ii il m.iil visé. Les ol'lii'i.TS, par siiile

de e.'tir Inilalive, smil hiirrs de sr n'ndre à linnl Ions les

soirs au l'oiieher du soleil. J'oubliais de vous ilire ipie les

Français ont été allaiiuer les indigènes dimanche dernier,

ils ont débarqué :"i Toponaa, ils ont perdu dix Imil hommes.
Les indigènes les ont battus, ils ont pris Kmus bateaux et

l'ait trois prisonniers. C'est une bien lionlcnsi' alTaire. Tous
les soirs nous chantons à tue-tête IMo llrilKiniin ! ce (lui

•ennuie fort les Français; ils ne veulent pas (pii> l'on chante
après le coucher du soleil, mais ils ne peuvent pas arrêter le

chant à notre bord, et nos refrains continuent de plus

belle. »

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir le ton d'inso-

lente inimitié qui règne dans cette lettre. Notre gouverne-
ment contiuuera-t-il donc de se renfermer dans le silence,

en présence de tous ces récits si injurieux pour le caractère

naliimal et si inquiétant pour de nombreuses familles?

AMiLETERHE. — La coulrib\ition du .seul distiiit de Man-
chester pour le tribut à oITrir il M. Colxlen s'élève dép'i à

40,000 liv. st. Le total des souscriptions est jusqu'il présent

de til,000 liv. st. (I million ."i-ri.tiOO fr.).

BonNÊo. — On lit dans le Mnniing-Chronicle ;

(( Legoiivenii'meiitaimlais a doiiiiéroidre de prendre pos-
session lie l'ile lie l'iilo-l, iluian, à remliouchiire de la rivière

de Bornéo, et d'yclalilir une slalioii navale. Il ne s'a^'it pas

de faire un établissement dans le sens vi'iïialde du mol, mais
seulement de nroléuer nos vii-MMi!\ eii:j:ii:('>s dans le com-
merce de la Chine, et de pl.e, r mh ce pouil un i|é|i(',|, ,1,.,

houille pour les steamers venant de llon{;-f;oii;j, ou de la ca-

pitale de l'Australieou s'y n'iid nU par les détroits de l'orres.n

C'est toujours la même liisloiie du dépôt de houille ; on a

procédé comme cela pour Aden. Pourquoi changer de mode,
puisque cela réussit si bien'?

I'Itats-Ums. — Voici le résumé des nouvelles apporices
par le CalcJunia, qui a quitté New-Vork le i'' août.— Le nouveau bill, qui modifie dans un sens libéral l'an-

cien tarif, a été définitivement adopté par le sénat et la

chambre des représentants. Jusqu'au dernier moment le sort

de ce projeta couru fes cfianres les pins ineerlaines, mais il

l'a enfin emporté .sans la pin-- ku,! ,. ;i||( r.iijon dans ses prin-
cipales dispositions. Dans le^ Mui.ev.i.s -j.-; , i ,in ^7, sur la

motion de M. Webster, i|iii ^c^l l'uei jjiipieinent prononcé
contre la mesure, le sénat l'avait rcnvojée ii une commis^ion
dont l'esprit faisait présager un rejet ; mais par un vote sub-
séquent, qui a devancé le rapport de cette commission, le

bill a échappé iï ce danger et il a passé à une ma|otiir- dé-
terminée par le vole prépondérant du vice-pn-ident. Dans
le sénat, le scrutin a donné en faveur du projet de loi -m voix
et 27 contre, et transmis à la chambre des représentants, il

a été adopté par 113 voix contre il."); le 30, il a reçu la si-

gnature des bureaux des deux Chambres, et l'on attendait
pour le lendemain la sniclion iln président.

Le bill tendant a anluis, i | rmissioii de bons du trésor
jusqu'à la eom ninnie d'nne snnnuc d.' 10 millions de dol-
lars, qui sera maintenue a I état de dette flottante, est devenu
loi de l'Etat.

La chambre des représentants a rejeté, à une immense ma-
jorité, la proposition faite par M. Superfoll d'adresser des
propositions paciliques au Mexique. — Le sénat a lixé au 10
août la fin de la session.

L'organe ol'lieiel du cabinet de Washington a réitéré son
démenti à l'égard iln liriiit qui s'était répandu de l'ollre l'aile

par M. Packenliam île la médiation de l'Angleterre relative-
ment à la guerre du Mexique.

Les derniers avis du Rio-del-Norle sont du IS juillet; le
général Taylor, à la tète du gros de forces, restait posté d'ans
le voisinage de Malamoras, où il faisait tous ses préparatifs
pour entreprendre une marche sur Monterey: pour appuyer
ses opérations, la ville de Camargo avait été convertie en un
dépôt d'approvisionnements.

Le général Taylor a répandu des proclamations dont le but
est de discrédller 1 administration de Paredès, en propageant
dans les parties du territoire mexicain qui aspirent à l'indé-
pendance les germes de la révolte et de la désafléction. L'ex-
pédition qu'il a envoyée dans la province de Santa-Fé, sous
le commandement du colonel Kearney, fait des progrès et a
reçu en route des renforts importants de la secte des Mor-
mons, à laquelle il a promis, après la guerre, prolecliou
pour leurs doctrines et assistance pour leurs projets d'émi-
grafion dans la Californie.

L'expédition navale diiicée sur la Californie est partie de
Governor's Island. Le gouvernement américain réunit dans
le golfe du Mexique l'escadre la plus puissante qu'il ait jamais
armée. i:ile se compose, dès à présenl.de 2'.i bâtiments por-
tant 7S(I canons. Celte première division lla^ale, aux ordres
du conmiodoie (^nmior, va être incessamment rejointe par
celle de I océan Pacifique, piacée sous le commandement du
lommodore ShubricU et formée de 10 bâtiments armés de
210 canons.

Les eurêlemenls volontaires continuent, et le peuple des
Etats-Unis montre le plus grand enthousiasme.

Rio DE LA Plata. — On lit dans le Times :

« Fructoso Rivera écrit du village de Carmillo, le 21 mai,
au ministre de la guerre (à Montevideo), que grâce à la pro-
tection des escadrilles françaises et anglaises, il a pu arriver
et débarquera bon port. If avait 700 hommes et une pièce
d'artifferie. L'ennemi, déconcerté par son arrivée inattendue,

a été forcé de lever le siège de Cofonia. Le colonel Solsona a
pu alors introduire des convois de bétail à Montevideo. Le
village de Carmillo est maintenant bien retranché et défendu
par deux lortes batteries de onze canons du calibre de i et

24 , et des munitions pour cent jours. Les stations des Colo-
nies et Martin-Garcia ont assisté puissamment Rivera. La
popuiation est dans un dénûment alfreux. Les enfants souf-

frent horriblement du froid : il y en a plus de 400 qui n'ont
pas de quoi se couvrir. D'après une correspondance de Mon-
tevideo du 20 mai, le siège de trente-neuf mois qu'a dé|à

subi Montevideo a mis cette ville dans l'état de misère le

plus alfieiix. "

Etats pontificaix. — 'Voici en quels termes le Diaria
(li Hiiin» du 8 août annonce la nominalion du cardinal Gizzi

aux lonctious de secrétaire d'Etal des affaires élran;:éics :

<i .Sa .'•Sainteté fe pape Pie LX a ilaigin' nommer l'iininen-

tissinie révérendissime cardinal Gizzi, ex-legat de Forli, à la

charge de son secrétaire d'Efat, en y ajoutant la charge des
affaires de l'intérieur. Son Eminence a commencé à exercer
ses fonctions aiijoiird'liui S.

(( Sa Siinlele ;i en onlie daii;né nommer Son Eminence le

cardinal M.is-mio. léi^.il ili' liaMiine, prefello clelle acque a
strnilr jaelel des pools el elianss.M's), eu remplacement de
Son Eminence le cardinal Seralini, démissionnaire. »

— D'après des lettres de Home du 7 août, citées par le

Journal fie /.ur./i/ex, fa cause pour laquelle le cardinal Gizzi

a tardé à prendre possession de sa nouvelle chaifje a l'fé nu
accès de goutte ipii avait même inspiré d'assez vives iinpui'-

tudes. Son Eimiiencc, ilit ce journal, est mainlenanf parfaite-

ment rétablie.

— Des nouvelles de la Romaf^ne, reçues par la voie de
Marseille, portent que les habilants de Faenza ont envoyé
une pétition à Rome, contenant pfnsieiirs centaines de signa-

tures, pour demander rautorisation de former une garde
citoyenne.
— On écrit de Marseille : « (,»uelqiies émigrés des Etats

ronciins qui étaient ici, sont rentrés dans leurs foyers ; mais
les aiifies, arrivés en plus grand noiuhie des dilTérénts points,

n'ont pu partir, ie cmisiil pontifical ayant reçu des iiislriic-

tions portant que les l'Uiinn's iloiMnil d .ihord adresser leur

demande à Rome, el dans fe cas ife r.'ponse fav.iiahle. signer

unedéclaratiou qui contraste péniblement avec les.sontiiueiits I

de modération et de bienveillance qne le pape a manife-

dans l'acte d'amnistie. »

Prisse. — La ville de Cologne a été, dans la soirée du 4
aoiit, le tlu àlre de graves désordres. Le Journiil de Liège
les raconte ainsi, d'après un témoin oculaire :

(I Ces Irouble.s ont en pour orifiine une ancienne habitude
qu'ont les enfants, à la kermesse de la Saint-Martin, de
lancer et de taire éclater de petites pièces d'artilkric sur la

place du Vieux-Marché.
a L'année dernière la police avait déjà essayé, mais en

vain, d'empêcher ces réjouissances populaires qui incom-
modent les promeneurs.

Il Dans la soirée de mardi dernier, vers neuf heures, des
agents de police voulurent arrêter un enfant qui s'amusait à
lancer des pétards, mais ses parents s'y opposèrent, inju-
rièrent les agents et ameutèrent contre eux la | opulace, (|ni

les poursuivit de ses huées. Un rassemblement considérable
se forma instantanément, el couvrit bientôt tout le Vieux-
Marché en se répandant en menaces el en invectives conlre
la police.

u L'irrilation po|iuiaire était encore accrue par la présence
sur fe Vieiix-.Mdiihé du lli' régiment de lifine, composé de
W'esfpfialiens, vus géiiéraleiiient de mauvais œil par la po-
pulation, et qui occupait la place, pour, au besoin, prêter
main-forte à la police.

« Un tonnelier, nommé Statz, ayant été tué sans aucune
provocalion, il s'ensuivit une sorte d'émeute, apaisée à
grand'peine par la force armée et la garde bourgeoise.

« Le surlendemain jeudi, des obsèques magnifiques furent
faites au malheureux Statz; cent musiciens et une société

de chœurs frès-nonibreuse accompagnaient le char funèbre,
qui était en outre suivi par plus de six mille personnes, le

magistrat en tète, et marchant sur trois files, tjuarante-six

voitures de maîtres terminaient cette immense cortège.

Une enquête se poursuit sur ces tristes événements.
PHÉNojii;.>E EX StissK.—M. de Sholser nous écrit de Ncuf-

chàtel (Sui.sse) :

Un phénomène météorologique comme l'on n'en a jamais
aperçu de nos jours, s'est monlié à Saint-Biaise, petit vidage
faisant partie du canton'de Neufcliàtel et à une demi-lieue de
cette ville. Une boule de feu entourée de deux espèces de
cornes et traînant trois queues après elle, répandait une lueur

incroyable. Il semblait que l'on eût allumé des Haninies de
Bengale rouges. Ce phénomène, dont aucun exemple de mé-
moire d'homme ne s'est présenté jusqu'ici, a duré soixante-

dix minutes et vingt-deux secondes. Le lac de Neufchàtel
ressemblait à une mer dont les flots auraient été de pourpre.

Les sapins lenvirouuants semblaient embra.- es , enfin les

figures des observateurs paraissaient rougeàtres comme les

rayons du soleil couchant. Tout d'un coup, une petite déto-
nation se lit entendre, et le météore avait disparu. Devant
nos yeux alors, apparurent des milliers d'étincelles qui volti-

geaiénf, affalent, revenaient, semblables à des pluies de lea

dans nos feux d'artifice.

oDiirant cinq minutes, nonsobservàmesce prodige. La cha-
feui élail aciafdaiite. Le thermomètre centigrade marquait
"S degrés ."> dixièmes. Puis nous aperçûmes deux ou trois pas

plus loin des traces enllammées. D'où ce'a pouvait-il venir?

Nous pensons qu'on pourrait 1 attribuera une étoile fifante,

et cependant, nous n'en avions pas vu. Ce feu ne larda pas à
s'éteindre. Nous recueilhmes la lerre, et nous procédâmes à
des opérations chimiques qui nous donnèrent trois parties

d'hydrogène, cinq de soufre et deux d'oxygène.

«11 était deux heures du matin, et laclialeur était si forte,

que c'était en cherchant à prendre de la fraîcheur que nous
aperçûmes ce iihénoniène. Nous avons conservé un peu de
cette terre : mêlée avec du fer, de l'acide sulfurique et de
l'eau , nous avons obtenu du sulfate de ftr en cristaux rou-

S6S.

uJusqu'ici pareil phénomène ne s'était présenté. Cependant
à l'aide de recueils du pays, il y a quatre cent cinq ans qu'on

aurait observé un météore du même genre. Mais aussi était-

ce le signe d'un été accablant. Quant à la lumière rouge, il

n'en était pas question. »

Nécrologie. — M. le maréchal comte Valéc est mort à

Paris, le 10 de ce mois. Il était né à Bricnne-le-Chàleau

(Aube), le 17 décembre 1773.

Le maréchal Valée était le sixième sur la liste des maré-
chaux de France. Il avait, on se le rappelle, obtenu celle di-

gnité militaire en 1857, sur la brèche de Constautine, où le

général comte de Damrémont avait été frappé mortellement.

.Mais cette récompense directe d'un glorieux fait d'armes se

rattachait à des services militaires plus anciens cl non moins
glorieux. Le maréchal Valée, élève à l'école d'artillerie de

Cliàlous en 1793, avait pris part à toutes les guerres de lare-

publique et de l'empire. .\u sortir de l'école, en I7!)5, il avait

servi à l'armée du Midi, sous les murs de Toulon, où Bona-
parte commença sa fortune inouïe ;

puis, successivement,

aux armées du Rhin, de Sambre-et-Meiise. du Danube, des

côles de l'Océan, à la grande armée, depuis Austerlilz jus-

ipi'a Eylau et Friediand, et à l'armée d'Espagne depuis 1809
jusqu'en 1811.

Il avait obtenu le grade de lieutenant-colonel au I" régi-

ment d'artillerie en 1804, et celui de colonel en 1807 ; son

brevet de général de brigade dal ail de 1800, et celui de géné-

ral de division de 181 1. 11 avait été lait clievalierde la Légion

d'honneur à la création de l'ordre, oflieier en 1807, lom-
mandeur en 1814, srand oflieier en 181,'i, et graml'croix eu

1822. Le maréchal Valée élail l'officier de larme de l'arlifle-

rie qui jouissait de la plus grande réputation de mérite el de

capacité. Le maréchal Suchel, dont il avait commandé en

ciief l'arlillerie à 1 armée d'Ai-a'-'Oii. f'aisail le plus grand cas

de ses talents et le proclamail un des meilleurs olliciers de
son arme. On doit au uiaiécfid Valee pfiisieurs améliorations

imporlantesi dans fe service de l'arlilferie . et entre autres

fe règlement d'ortianisalion i]ni Iranslorma en régiments

composés de batteries mcuili'es et de batteries non montées,

les corps de celte arme autrefois divisés en réginieiiU U'artil-
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lerie à pied et régiments d'artillerie a clieval. Cette orfianisa-

lion date de 1 S2'.t et elle est encore en \igiiour en ce inonient.

Kn 18").'; le (général Vali5e l'iit nommé directeur du service

des [iiiiidres et salpêtres. C'est cet emploi (jn'il quitta pour

devenir gouverneur j;énéral de l'Algérie en IS^T. Le gouver-

nement général du nmriM'hal Valée dans nos possessions du
nord de r.Afri'iue a duré ipialre ans, et on ne peut nier qu'il

n'ait eu nue grande inlluiMice sur les destinées de r.Mgerie.

C'est en eiïet celle éjHii|u.- qu'Ahd-cl-Kader, devenu le re-

présenlaul de la nationalité arabe par le traité de la Tafna,

était dans toute la lorce, dans tout lentrainenieiit de sa pnis-

siuice et de sou ;;énie. C'esl-à celle époqui' aussi que remon-

tent les plus beaux so\iveuirs de notre histoire militaire en

Algérie : le passage «les l»orles-de-Fer, laprisedu col de Mon-

zaïa, roccupalioii de Clienhell l'antique Césarea), les com-
bals du bois des Oliviiis, la défense de Médéali, celle belle

page lie la vie du général Duvivier, et enlin les e.\péditions

du Cliélir et de l'Aliouia, qui ont contribué à détruire un à

un lous les corps arabes qui suivaient la Tortune d'Abd-el-

Kader. L'Afrique fran. lise iloil aussi au maréchal Valée de

grands travaux de forlilicalions, d'assainissement et de voies de

commnnicalion. Kuliii, lomiue uiililaire et comme citoyen,

le maréchal Valée avait largement payé son tribut de ilévoue-

meiil et de services i> la France. Sa mort doit être un deuil

piiur la patrie et pour l'année, dont il fut une des illustrations

les plus nobles et les plus pures.

— M. le marquis de la lloéssiére, membre de la chambre
des députés sons la restauration et qui acquit à celle époque

un grand renom par une proposition fort hostile à la liberté

de lu presse, vient de mourir près de Ploi'rmel. dans un âge

fort avancé. — M. llarel, ancien préfet sous l'empire, com-
pris dans les listes de luoscription île ISI.'i, directeur depuis

des théâtres de lUdéoii et de la l'oile-Sainl-Martin, couronné

il y a deux ans par l'Académie fiiinçaise pour un Difcours

sur l'ol/uire, vient de mourir é;;aleiiient. à l'âge de cinqii;iiile-

buit ans.

C*urrirr de Psrl«.

Encore une semaine dont la politique a fait les frais. La

politique a repeuplé Haris ; elle a ramené dans la capitale le

monde ofliciel et le trou|ieau de merveilleux et d'oisifs qu'il

traiiie à sa suite. Le chàleau a perdu ses liabilanis, le ma-
noir est veuf de la châtelaine; les plaisirs champêtres sont

dé.sorganisés. Il n'est plus question d'idylles, de promena-
des an clair de la lune, ni de joies bucoliques, celle session

à l'iinproviste a tout bouleversé. Les salons sont ouverts de

nouveau, des invilalions s'éclian:ient, on prémédita des fê-

les l'nfra muro.'i, la morte saison est passée, il n'y aura pas

d'aulomiii' cette année, et la canqiagnc d'hiver pourrait bien

coiniueucer au mois d août.

Arraché aux iloiiceiirs de la villeiialnre, et réveillé en

sursaut au milieu de son bonheur, tout ce beau monde
cherclie à se reconnaître; les arrivés d'hier iiilerrogeni ceux

de la veille : (Ju'êti's-vous devenu depuis deux mois? (,)iie

fait-on à Paris'f Quel est le livre ou I élolTe ii h mode'.' (Jindle

est la pièce en vogue'? V a-t-il eu qiudque procès bien dra-

matique? Enlin quel est l'événement imprévu? Uii est la cv-

lebrité nouvelle? — Vous compteni'Z. l'embarras de ceux

qu'on inbTrnge, et <i quel point la réponse est dilliiile. Il

faul. sur ce wraud cli;ipilie d.'s infonnalioiis, renvoyer Ions

ces beaux ciiqiressésaiiv journaux, et qu'y liouvenl-ils pinir

loul aliment et unique pâture? Iles dcMMpii.uis de lé-.il.s,

des i-omples rendus acailéuiiques. di's aiiiiMiices diinenilies,

des nolires nécndogiqnes, voyez le beau régal! il y a bien eu

le procès l'etry, un assassbi! elle procès .Morilz-llernard, un
escroc! mais quels criminels vul:;.iires, ci quelle misi''r'e à eux

de montrer si peu d'originalité dans l'extrême scéléralc^sse?

(.lue si, néanmoins, poussé h boni par l'impatience île

quelqu'un de ces cli irmaiils menants, vous faites mine de

le satisfaire, il se Iroiive bientôt que l'interrogateur nu l'in-

lerriigalriie est mieux renseigné que son cicerune; vous lui

parle/, d'un poème nouveau, elle l'a lu manuscrit; d'un ma-
riage, elle s'esl rIi^l'>e de sa conclusion ; ba.sarde7.-vons une

excursion imaginaire »ers les eaux, elle arrive de Spa, et

vous lient il peu pi es ce lanaa!.'e : u Dans biiites vos feuilles

parisiennes il n'est question que de Bailen et de Vichy ; c'est

dans leurs sources que se retrempe la verve de vos feuille-

tonistes aux abois : V iciiy et Badeu si diiïérents l'un de l'au-

tre, et qui se réassemblent tant dans leurs récits. Pourquoi

donc oublier Spa, il serait temps de réparer l'injuslicc de

cet ostracisme. IVabord les coiicerLs de Spa n'ont rien h

envier à ceux de Vichy : son iiuinen.se salle contient douze

cents personnes, ou y entend deux fois par .semaine made-

moiselle lie Diel/. el mademoiselle de Rocklioll/. ; le .Sfriiii.t»

de Spa, c'est M. L'-onard. Bien plus, Spa va donner un

Kr.mJ exemple celte année, el s'apprèle à prendre une glo-

rieuse inili.ilive: il inaiiuiirera un hippndrouie le H coii-

c nii. il fer.i courir des chevaux : ce sera ravissant. »

s |uc votre iulerlonilrice s'est tue après celte mention

'table qu'elle termine par un soupir de reuret, vous

' la prendre en défiiul sur le chapitre des spectacles,

ui.iis il se trouve que celte beauté i'liaiii|HMre, celte Pari-

sienne dépaysée, a su fort bien utiliser les courtes heures

qui se sont écoulées depuis son retour, elle connaît IW'Itiui,

elle a vu nmlemoiselle Knoco, elle assistait il l'une des der-

nières repiésent;itioiis de Clnrisse llnrluii'; elle vous dira :

« Mardi dernier, la salle du Uymna.se avait l'air d'un congrès,

et l'on pouviiit se croire dans les couloirs de la Ch.iiiibre;

tous les comédiens n'étaient pas derrière la rampe, mais

le drame s'y trouvait el caïUivait tous les esprits. La repré-

stintation dé In veille, au Thé.'ilre-I'ranvais, où l'on donnait

Madame <le Tenriii , s'i'st i' .'.dément p.issée en présence

d'un auditoire d'élite, aver celte petite dilTéieiie, t'est que

pour cette fois la comédie .se jouait bien mieux dans la s.dle

que sur la scène »

Parlons un peu pour notre propre compte. Le comité du
Tbéiltre Français vient de publier un petit faclwn en ré-

ponse h l'accusation portée contre lui par nue réunion de

poêles et de critiques, h propos d'un drame refusé. Ou sait

que l'auteur, M. Adolplie Dumas, oiitrageuseiiient frappé

|rar la sentence des décemvirs de la rue Kichelieu, avait lu

sa pièce ù quelques amis, parmi lesquels se trouvent des
écrivains d'un (.-raud talent, el tous déclarêrenl qu'en re-

poussant cet ouviMge, le comité avait inécoimii ses devoirs

et failli à sa mission, celle qu'il tient de la muiiilicence du
budget, el que lui impose ce glorieux nom : l'nwnlir-h'ran-

(ni'ic, robligalion, eu un mot, de jouer les ouvrages d'une
exécution consciencieuse el qui appartiennent à la lilléra-

tiire élevée. Ce n'est pas le premier débat qui s élève enire

des iiutenrs et des comédiens, el te di\-liiiitième siècle en

a vu bien d'autres; mais après le récent scandale de tant de
réci'ptionset de représentations plus élran:;es encore, coni-

meiit s'expliquer la rigueur obstinée de l'aréopage à l'égard

d'un poêle qui a f.iit ses preuves? Si nous vivons dans un
temps où la pliisauteriede Git-Blas el le pamphlet de Ileau-

marchais ne sont plus à craindre pour des comédiens, est-

ce qu'une antre épée de Damoclès ne menace pas incessam-
ment ces têtes à perruques? N'a-l-on pas déjà prononcé
niiel(|iie pirt et en très haut lieu ce mot terrible : LiIxtIi-

lies lliikilifs ! alors la silnaliou deviendra bien dramatique,

et ni vnsliirenrs, bunillant Achille, ni vos roulemenlsd'yeiix,

mous TarlnlTe, ni 'es tours de Scapin, ni les agaceries de
Célimène, rien enlin ne pourra conjurer une ruine, déplo-

rable dans doute, mais que tant de taules, d'incuries el d'en-

durci.ssoiuent auront causée.

Comme diversion il ce sujet lamentable et tragique, voici

venir tout à point une idylle qui se joue aux Variétés. Ke-
bard el lly.icintlie y tierineut remploi des Corvdon et Ti-

tyrc. Corydon, autrement dit Bar|oiies, époux if'Armide, et

chemisier de son état, est l'ennemi déclaré de Tityre, autre-

ment dit Perdreau. Cette animosité est l'effet d'une longue

méprise et d'une j.ilousie ipii s'égare. Ce n'ist pas Arniide

qui a enchanté Perdreau, il voltige autour de Colombe, gri-

selte sentimentale, avec laquelle il échange ces paroles au

clair de la lune : <> Monsieur, ne m'accompai:ne/. pas plus

loin, je ne puis rester davanta;;e avec nu étranger. — .Made-

moiselle, je suis Français avant tout. — Mais je ne sais pas

votre nom. — Perdreau , llageolet au Cliiileau-Uonize. —
C'est charmant, donne/.-moi nu petit air. » Et pendant que

le Perdreau a|usteson lla;;eolet et mouille son bec (c'est son

expression). Colombe s'esquive, et c'est Barjones qui reçoit

la sérénade; on jette un son h Perdreau que l'on prend pour

lin aveugle. L'enveloppe du billon ii'esl autre chose qu'un

chiffon de papier orné de ces lignes : « Votre champ me
plaît, j'aime beaucoup l'air i/e fantin; pourvu que mou
mari ne soit pas prévenu, nous pourrons nous entendre. »

Perdreau donne en plein dans le quiproquo; mais les oi-

seaux de son espèce ont la lête légère el l'humeur chan-

geante. Perdreau se partage volontiers dans ses amours en-
tre le comptoir el la mansarde; appréhendé près d'Armide
sous la coudrette, il est saisi dans les blés, en compasmie de
Colambe, par un garde-chainpêtrc qui lui demande ses noms,
i|ij:dilé et profession. TonU'espril du vaudeville grivois, tel

qu'on le pratique de nos jours, est dans si réponse : « Je

suis liraniiebourg, tambour, né dans le Mecklemboiirg, près

de Liixenibourt;, je demeure à Strasbourg dans un fau-

bourg. » A quoi le garde ne manque pas d'ajouter : et fai-

seur de calembours. Bref, le Barjones est berné, molesté,

balln, mais il peut marcher la tète levée, on a respecté la

sienne; et si la pièce soiiITlelle le bunsens, elle respecte la

moralité. Le bon sens, la vraisemWance, l'intérêt, on sont-ils?

ail! ne soyons pas si exigeants. Une idylle burlesque, une rêverie

lioufTonne , voilii ce qu'avaient promis les auteurs, el ils oui

tenu parole , leur pièce n'est qu'un long éclat de rire. —
L'autre volatile dont nous a régalés le Palais-Roval, sous le titre

deCorfcenu rin/ier,n'a pus le bec si effilé, l'id; Ile qu'il inspire

est moins joyeuse, et cet oiseau-là ne bat que d'une aile.

Légataire d'une renie de douze cents francs (joli fromage

pour un corbeau), il partage sa fortune avec une veuve qui

lui donne la becquée, jus pi'au mouienl où il est étranglé

par un jaloux. Le public, honteux el confus, jurait, mais un
peu tard, qu'on ne l'v priiidiait plus.

Ce méliinue de coloiulie, de peidieau el de corbeau, nous

fait souL'er au parti inijéineiix el dramatique qu'on a tiré des

animaux depuis quelque ti'iiips. Sons ne parlons ni du Cir-

que ni de l'Ilippodroine, W/iw/rc» nés, pépinière et école du
plus noble des quadrupèdes. En peu d'années, nous avons

vil un effet île chèvre el un elTet ib- clialle il I Opéra; au

Vaudeville, une chienne [If Mari ilr la ./«une <h r/i/fur.«"; aux

Variétés, nu chien, celui du roiifrrfrnn./iVr; nu P.ilais-Koyal,

un perroquet; il la Porie-Siint-Marlin, uni' biche, sans

compter les lions, les ligres, les éb^phaiits et les singes ré-

pandus sur les scènes qui leur sont spéciales. Etonnez-vous

qu après tant d'elTels les aniiiiaiix n'en produisent pins, et

qu'on finisse par les trouver evirèmemeiil bêles.

Le privilège d'un Iroisièiiie thi':)tre lyrique vient d'être si-

gné delinitivenicnl, il est ocl'ové à M. Ailolplie Adam: el ce

llléi'ilre,ciéé, ilis.iit-on.dans l'inléièl des jeunes rum/vitfi'/eiirji,

auxquels la concurrence des talents con-aciés reniiiiil la

porte de l'Opéra-Comiqui', on annonce qu'il sera inaoumé
par des u-iivres de MM. Aulier et Sponlini. A l'Ai adeioie

royale de musique, il est toujours question du nouvel opéra,

Rohfrl-Bnirf, attribué ?i Uossini, nom gbirieux que les in-

créJilles s'obstinent .'l prononcer il l'allemande et de cette

façon : Niedenneyer.

En fail de nouveautés littér.iires, nous venons de lire

l'annonce d'un livre qui ilml être sini;utier, s'il faut eu jilKer

d'après le lilre, la Fenirrr rli- Miïxonir ans. On se doute que

l'aiileur est M. de B.ilzac. Cm la iléj."! accii'é d'avoir inventé

la femme de trente ans . voilà qu'aujourd'hui il se fail le

Christophe Colomb de la f.'mmc de s.ijxanle. N'est ce pas une

décoiiverl" nu peu faiilasiique, 1 1 la femme ib- soixnnle ans

i'Xi-le-1 elle? Ilans quels ilim.i|s, el .sous quelle latitude.

M. de Balzac, le grand voyageur qu'il est, -t-il trouvé ce
nouveau phénix? Prodige merveill. ux, s'il a réussi ;i ressus-

citer l'oiseau de ses cendres? .Mais n est-ce pas là une lene
bien in::rale pour la passion, et dont reclianlillon a été perdu
avec Ninon de Lenclos. si encore celte Biiicis devait trouver

son Pliilémon, tout luarcheniil d'un pas égal dans ces amours
sexagénaires, mais que dire si Baiicis toiirue la tête à Ues-
mieux ou lente de s enfuir avec Saint-Preux? M. de Balzac

se ielr.iiiilii'ia-t-il deirière la véiilé, sinon la vraisemblance

du portrait qu'il a tracé, el dira-il, comme La Uruyèiv : « Je

rends au monde ce qu'il ma donné. » Si vieux que suit le

inonde, il est des circonslances où il ne faut pas le inontrcr

hors d'âge, et une passion n'est plus guère respectable quand
son objet l'est trop.

Deux liomuies d'esprit et qui s'étaient fait un nom au
lliédtre, .M.M. linbert et llarel, sont morts dans la même se-

maine. L'un était l'auteur du Sollicili'ur (cl non du Ci-devanl

jeune homme qu il faut laisser il Merle et Brazier) . l'autre

avait dirigé sucix'ssivemenl l'Odéon el la Portc-Saint-Martin.

Dans le goiivememeni de ces deux empires, llarel avait usé

sa vie; el son esprit, comme cela s'esl vu chez beaucoup de
ses pareils, ne lui servit guère (ju'à manquer avec éclat s;i

fortune. Pivfel de l'empire eu ISI'i, peu s eu falluf qu'il ne
devint préfet de police eu l>ir>ll. l'n prix d'éloi|ueuce, rem-
porté à r Acadéiiiie française dans ces derniers temps et deux
comédies jouées avec succès réclairèient trop tard sur sa

véritable viualion ; aussi llarel ne laissera-t-il que la répu-
laliou d'un causeur ties-spiritiiel el iiilaris.sable, au lieu de
celle d'écrivain ilistiu;;iii'' qu il aurait pu conquérir el s'assu-

rer d'une iiKiiiière durable.

Voici eiicoie un décès trop réel, bien qu'il s'agisse d'un
personnage sur lequel les plumes de reuilletons ont jeté à

l'envi un rellèt f.uit.ibtique. Vous savez que Twarkaiiaught-

Tagore est mort à Londres el qu'on prêtait ii ce nabab des
richesses lalinleiisi's. On lui attribuait autant de millions qu'à

un Ituthsi hild; il avait des esclaves comme un sultan d'opéra,

des diaiiiauts i oiniiie Tippoo-.Saib, autinl de cachemires que
tous les marchands d'Alep on de reheran. Il s'élait dit en-

core que sou hospitalité rappelait par son faste celle des lois

maures detireiiade el qu'il viviiii comme personne n'usoniit

rêver. A la ma^iiirueiicc fihiileuse des temps d'Aarouii-al-

Itai'bid, il iiuis.sait les fantaisies de Fortunio. C'était un petit-

lils des caliles désorienli' et fourvoyé au milieu des misères cl

petitesses de noire civilisation. Eh bien ! la main de la nioit

n'a déchiré aucune pa^ie de celle légende enchantée ; au con-

traire, elle a mis l'aiiiéoie à ce froiil ba.saiié ; le cteur du na-

bab était un trésor de charité; l'Europe aura vu nu Vincent de

Paul millionnaire, el le miracle lui sera encore venu d'où vient

la lumière, du pays des iniges el de l'Orient. Les bienfaitii

et les dons s'échappaient de ses mains aussi nombreux que
les étoiles du ciel. Ce qu'il a élevé de moiiumeiits, l'oiidé

de lolléges et d'hospices , les infortunes qu'il a secourues,

le bien qu'il a fail, tout cela est incalculable. « La bien-

laisanee, disait-il, est le sommaire des vertus. L;i vie, ;ijou-

laii-il encore, est un journal sur lequel on ne doit écrire

que de bonnes actions. » Il est railleur de beaucoup d'au-

tres senlenccs dont nous ne citerons ipie celle-ci ; o L'n

roi doit être dans son empire comme la ro^e an milieu

d'un jardin où elle couche sur des épines. » l'n jeune In-

dien, son fils adoplif , lui a consacré celte épilapbe qui .sera

gravée sur ta pierre du moniimeiil luneliie qu ou bu élève

eu Angleterre : n O tombeau de l'agore, tu es la première

fosse creusée en terre pour y cacher la bienfaisance, com-
ment peux-tu receler cette lihéralilé qui s'étendait sur la

terre el les mers? Ce tendre ami de riinmanité nourrit les

hommes lors même qu'il n'est pins, comme après le débor-

dement d'un fleuve, on voit les prairies .se parer de fleurs el

de verdure. Tagore n'est plus, et les trophées de la généro-

sité ont été renversés. »

Il y a peut-être quelque irrévérence à montrer un entre-

chat an bouille celle poésie funèbre, il faut bien cepenilnnl

enregistrer ici une grande nouvelle ilioréiirapliique. Giselle

est de retour; d'où revient-elle? du pays éloilé des sylphes

ou des éblonissanles régions qn'encbanleul les Péris?

yu'il vous snllise de savoir que Carlolla (irisi lions est ren-

due, et reparaîtra demain dans son rôle de prédilection, en

atlendant qu'un ballet nouveau l'encbaine pour loul l'hiver à

noire Opéra.

Keale niiiniripalr l'rnnfoiii I'^.

nisTiiini TioN HKs mix.

Depuis loncli'mps une question grave divise l'Université et

la ville de Paris, la création ou pluli'il l'exp'oitation d'un non-

veau collège situé sur la rive droite, entre Charlemagne et

Bourbon. La nécessité d'un semlilable élablissement naja-

mais été conleslée [lar l'Université ; mais la ville de \'»ns

n'a pas pu obl-'nir que ce collège, si sa fondation était réso-

lue, fùl un collège communal, et que le programme des étu-

des dilféràt de celui des auties giaiids collèges de Paris.

« Dans les discussions qui se sont élevées à ce sujet, dit

M. Horace Sav ilans ses i iiriiuses l'.lmlrs nir l'adminislra-

litai de la vilie de l'an:: ri du drjHirlrmrnl dr In Seine, le

araiid inaiire de rinslniclioii pob.qin' s'esl moiilrè ferme-

iiieol résolu .1 ne cédirsiir aucun pniiil aux vieux manifestés

par lesroiiseillt'i s de la couimiUM'; mais l.i v ilte de Pji is, ajoiite-

I il, lin moiirr.i pas avee ciuv >|iii i" t ai tiii-llemeiil mission

de la représeiili'i , t'annir lin .'ip|uit!' i,t, el elp' priil hi'iifcu-

senienl rép'' ' ' ' ' Munis à révè.iue de Mire-

poix :« V
Ko aile! rai'on de désirer, la ville

,1,. I'
.r., . Ml. . .i. I I 1 1 réation est

Mil 11 accorder
'^

!
la lin de

1.;- . . , d'abord au

iMoveii il une Mibvi-idiou mui'ii.i|.,dc, luiiiu.c iidiepiise pur-
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ticulière el passée depuis sous l'adminislration directe des
autorités communales, sous le nom d'école François I". Ses
eiïorls ont été couronnés de succès, elle a la satisfaction de
voir aufiinc^nter chaque année, dans une proportion considé-
rable, le noinlire des élèves qui fréquentent ses deux écoles,

que ri'niversité ne lui permet pas d'appeler collèges.
Ouverte en octobre 185!), l'école Sainl-Laurent ne comp-

tait que 7!) élèves. En 18il, la rentrée s'était faite avec 125
élèves; au mois de janvier de cette année, leur nombre dé-
passait 21)0.

L'école municipale François I" s'est ouverte le!" octobre
1844 avec 80 élèves, dont (iO internes et 20 externes; elle a
Uni sa deuxième année scolaire (184.')-4G) avec 270 élèves,

dont 120 internes.

« L'école municipale François I", dit encore M. Say, est le

premier essai un peu complet qui ait été fait d'un enseigne-
ment pnirrs-;iniini>l, préiiarantconvenablemenlles jeunes gens
pour toiilrs \i'< ciniiTos de l'industrie. Le programme des
cours et l.i distribution des études y ont été calculés de ma-
nière à présenter à la fin de chaque année un ensemble de
connais5ances acquises, dont l'élève tirerait toujours avan-
tage s'il ne pouvait consacrer à l'école le temps entier que
réclame le cours complet d'éducation offert aux jeunes gens
qui le fréquentent. »

Son butest de préparer les jeunes gens aux carrières Indus-

trielles et commerciales. Elle enseigne donc tout cequi peut
remplir cet objet, outre le français, l'IiLstoire et la géogra-
phie, le dessin linéaire, les mathématiques considérées sur-
tout sous le rapport de leur appréciation pratique, la cosmo-
graphie, la physique, la chimie, la géologie et la métallurgie,

la botanique et la culture générale, la zoologie, la t(^chnolo-

gifi et l'étude de toutes les matières premièn^s dont se sert

l'industrie, la mécanique industrielle.

Le cours complet d études se compose de six années.

L'école municipale François I" doit son succès , non-
seulement au but de son institution et au programme de ses

cours, mais à l'heureux choix de ses maîtres adjoints (l'U-

niversité leur défend de s'appeler professeurs) et à l'habile ad-
ministration de ses chefs principaux, M. Maurice Monjean,
préfet des études, et M. Goubaux, directeur. C'est avec une
vive satisfaction que nous avons entendu, le 11 de ce mois,
il la distribution des prix, M. Goubaux expliquer aux parents

des élèves son Système de comptabilité morale et intellectuelle.

Le remarquable discours qu'il a prononcé, et qui a été à plu-

sieurs reprises interrompu par de bruyantes salves d'applau-
dissements, mérite d'être médité par tous les proviseurs des
collèges et tous les directeurs d'institutions universitaires.

Homme de progrès , M. Goubaux n'a pas suivi les vieux

errements établis par rapport à la distribution des récompen-
ses annuelles. A l'école François 1", ce sont les élèves qui

décernent eux-mêmes, par la voie du scrutin, les prix d'ev-
cellence, et jamais ils n'cnl couronné un élève indigne de
cet honneur. A l'école François I", des numéros de travail

sont donnés chaque jour, et, leur simple addition déterminant
les places de chaque semaine, de chaque mois, de chaque an-
née , il en résulte que le prix dans chaque faculté n'appar-
tient pas toujours à celui qui, à un jour donné, ii une heure
d'épreuve, ferait le mieux une toni|iosilion dans celte faculté,

mais à celui qui a, sans interruption consacré son attention'
et sa persévérance, en un mot, et selon les expressions de
M. Goubaux, puisque les points de départ ne sont pas les

mêmes, la récompense n'appartient pas nécessairement à ce-
lui qui est en tète de ses concurrents, mais à celui qui a fran-
chi le plus grand espace.

Nous regrettons de ne pouvoir citer qu'un court fragment
de ce discours si attentivement écouté, si vivement applaudi

.

« On a dit qu'en France l'esprit court les rues, je ne sais

pas s'il en est de même partout, mais ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que nulle part ce nest dans les écoles qu'on le

donne. Exagérons-nous jusqu'à l'orgueil la sainteté et la

puissance du maître; c'est très-bien si nous devons en con-
cevoir, une plus haute idée de nos devoirs, mais nous ne
nous sommes jamais imaginé que nous pussions ajouter au
cerveau la plus petite parcelle de faculté pensante. A-t-on
jamais nommé un professeur qui sût donner la conception

rapide, la vivacité qui saisit des rapports éloignés et en crée

des groupes nouveaux, la divination des conséquences aussitôt

q u'un principe est émis; ce nom du moins je ne le connais pas,

et personnellement, je l'avoue, je n'ai jamais donné d'esprit à

personne. Nous recevons les enfants tels que Dieu les a laits

etque la famille nous les donne. Heureux ceux qui viennent à

nous avec cette lacilité heureuse qui aplanit toutes les voies

de l'étude; à ceux-là, nous n'avons qu'à ouvrir la roule, et

s'ils veulent marcher, ils avanceront d'un pas rapiJe. Ce

privilège de l'intelligence, nous l'admirons comme le monde

admire cette faveur du ciel qui fait naître quelques hommes

avecune grande fortune el un beau nom; mais notre œuvre

n'est pas là ; elle nous appelle près de ces enfants qui,

doués de dispositions moyennes, doivent en demander le

complément à toutes les lacultés que nous pouvons pour

ainsi dire créer. Nous devons dire à l'enfant, car c'est le cri

de l'expérience, qu'avec la puissance de l'allention, qu'.i\ ^

les elTorts de la persévérano?., qu'avec toutes ces qiuliN ^

qui par la loi géiiérile d". toutes les forces croissent en

mirchanl, il rétiblit l'équilibre entre les privilégiés el lui.

« Pour vous, msssieur-;, le imiide et ses exemples sont

là qui conlirmentnos paroles. Eli bien', n'esl-ce pas à ceux

qui mettent le mieux à piMlit ce que nous leur répétons sans

cesse, que doivent revenir nos faveurs et nos récompenses.

Mais quoi, dira-t-on, vous ne tene* donc aucun compte des

brillantes dispositions, de ces dons maguiliaues du ciel que

vous déclarie/. tout à rii»'.ire si dignes d admiration! Si

bien, vraiment, seulement nous poussons l'exigence jusqu'à

dire à ces favorisés de l'esprit, vous avez une allure légère,

un élan rapide, faites autant, un peu plus même de chemin

que ceux qui se meuvent avec peine, sont relardés par la fa-

tigue, et ne sont soutenus que par leur courage; quand

viendra le jour de mesurer l'espace franchi, si le compte de

vos pas heureux est supérieur à celui de vos concurrents, à

vous la récompense, quoique vous l'ayez moins chèrement

achetée ; mais si la constance a vaincu la facilité, honneur

el glorieux triomphe à la constance, le plus sûr et le plus

grand de tous les moyens humains; enfin, faut-il faire une

profession de foi entière, moins hardi que La Fontaine, je

ne suis p:is absuliimont pour les tortues, mais bien certaine-

ment |e siiiv cMiili-e les lièvres ipii ne courent pas. »

La ilivliihiilioii lies pii\ di' l'eieU' François !•' était prési-

,],;, en l'iili^Miee ,1e M. I.' pr.'lei lie 1,1 Seine, par M. Périer.

1 il

lli' il.' I',

llllrrln,reineieie -e- ilin'

obtenu. MM. 11.

conseil iniiiiieiii.i

marquait à la pi;

lèbre fondateur de la ligue

M reriiM il preiiiincé un
,• 1rs laisdijs qui ,i\:iient dé-

er une jiuellle lllslll UtilMl, et

ill;il> iiiesperi's qu'ils av.iieiit

i\ el d'aiilies iiiemlnes du

. l'erier. Parmi eux on re-

, M. Richard Cobden, le cé-

anglaise contre les céréales.

arrivé la veille à Paris. Quand M. Goubaux l'a nommé, l'as-

semblée enlière, parents et élèves, ont couvert d'applaudis-

sements répétés le nom de ce grand citoyen , <i un de ces

hommes rares, a dit M. Goubaux, à qui le ciel envoie une no-

ble cause, un grand cœur et un beau talent. »

Avant que la distribution commençât, les élèves de l'écele

François le'' ont exécuté, d'après la méthode Wilhelm.

divers morceaux de chant, avec un ensemble qui fait le

plus grand lioiineiir à leurs maîtres.

Plusieurs élèves , au nombre desquels nous citerons

MM. Déberain, Droz, Kose, Lemaitre, etc., ont obtenu

presque tous les prix de leurs divisions. Ln prix extraor-

dinaire a été décerné, au milieu de l'émotion générale, à un

jeune homme de vingt ans, dont .M. (ioubaiix avait raconté

dans son discours riiiléressaiile histoire. Sentant ce qui lui

inani|uail, et résolu de combler par le travail d'une année

enlière les vides de sa première instrueiion, ce jeune

homme, nommé Pépin, s'est smimis volonlairenient à tous

les règlemenls de l'école. » Toutes les promesses qu'il nous

avait faites, a\ail dit M. Goubaux, onlélé saintement tenues,

tous les eiii:.i^emeuts qu'il avait pris, avec lui-même, il les

a réalises, tmis les pro;;rès qu'il voulait faire, il les a faits,

ilendanl sur ses camarades la bienfaisante influence de ses

exemiiles et de ses avis. Jamais je n'avais vu la volonté

dans le bien aussi énergique, la persistance aussi féconde. »

M. tJoubanx a doublement récompensé cet élève exception-

nel ; il a raconté ce qu'il avait fait et il lui a prueuré d.aiis

une maison de commerce un poste où il peut avoir toutes

les espérances promises aux hommes de cœur, de tète

de travail.
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Clirniin de ft-r «liiiowplirriqur.

iiYSTl^^NK l>K M. lltniAHII.

Nous avons tenu jusqu'à présent à ce que nos lecteurs fu>-

sent les premiers à connaître et à apprécier tout ce que la

science des chemins de fer présente de nouveau et d'impor-

tant. Nous avons notamment appelé à plusieurs reprises leur

attention sur le système atmosphérique, et nous avons fait

successirement passer sous leur.', yeux le tube de propul>ion

imaginé par MM. Cleg^' et Saniuda; celui qui est dû à M. Hal-

letle; le système de M. Cliameroy. Aujounl'liui, nous ve-

nons les entretenir du tube inventé par M. Hédianl, et dont

le sp«'cinien en grand a fouclionné bOus nos veux ù la gare

de Saint-Ouen.

Dans tous les svsièmes, qu'ils apparlienneni aux Aojtlais,

à M. Hallelle ou k'.M. Ilédiard, l« lube est le même. c'est-;>-

dire qu'il porte à s;i partie supérieure une fente longitudi-

nale destinée à donner |ms-

sage à la tige du piston qui se

meut dans le tube. Os divers

inventeurs ne dilTèrent entre

eux que sur le mode de fer-

meture de cette fente, qui doit

s'ouvrir au passage de la tige

et étrelierniétiquement lermée

avant et après ce passage. On
peut dire que la bonté du sys-

tème de propulsion atmosphé-

rique réside dans l'herméticité

de cette feiuelure. parce que

plus elle sera paKaite, moins il

I>él iH de U KOupape longitudinalr

.A.

(Coup« transversale du tuyau et de la ^

faudra de temps pour opérer le vide dans le tube, et [iliis il

sera impossible à l'air de rentrer pemlant (|iie le pislon se

meut à l'intérieur du tube. Les .Vnulais iiniiloli'iil une sou-

pape en cuir, soulevée et abaissée par <li'> r.ml.ues placées

devant et derrière le pislon, et une coinpusiliun formant mas-

tic pour assurer contre les renlrées d'air. Le regrettable

M. ilallette avait imaginé de fermer son tube au moyen de

lieux cylindres flexibles et imperméables, gonflés d'air à

haute pression. Enfin, M. Ilédiard a substitué à la soupape

anglaise, et aux lèvres du système Ilallette, deux ressorts en

acier dont nous allons décrire la forme et les propriétés, eu

même temps que nous dirons quelques mots du spécimen sur

lequel ont lieu les expériences, et qui se trouve décrit Irés-

cumplétement dans une excellente brochure rédigée par

M. Vuigner, ingénieur de ces

essais.

Le système de fermeture dû
à M. Hédiard consiste en deux
lames d'acier formant ressort.

Ces lames d'acier ont une lar-

geur de tl à li centimètres.

Leur épaisseur n'est que de I

millimètre, et leur longueur

varie de I mètre à I mètre 35
centimètres. Ces ressorts ont

tous revu la même courbure,

d'abord au moyen d'une iiia-

tricc en fonte dans laquelle on

/k\

^ME^Eé^ ^
lÉlévation du tuyau cl de U

IfUn du tuyau et de la

appliquait un cylindre en même métal, et

ensuite en les taisant passer dans une es-

pèce (le laminoir qui servait à dresser

leurs arêtes. Cette courbure est égale-

ment celle que l'on a donnée à la partie

supérieure aes tuyaux de chaque côté de

la rainure longitudinale. La ligure i in-

dique les détails de cette con.'^truction.

Les ressorts sont lixés à leur partie infé-

rieure sur les tuyaux au moyen de trin-

gles en fer méplat et de vis traversant

ces tringles qui servent ainsi à les appli-

quer sur les surfaces destinées i les rece-

voir. Pour éviter les rentrées d'air à l'en-

droit où les ressorts et le tuyau se joignent.
Pmo-. — Torpe «ui»ir.t 11

on a interposé cnlie eux une lanière de

feutre, dans' toute l'étendue des surfaces

en contact. On a également intpr|H>sé

une bande de toile entre les tringles de

fer méplat et les ressort*. Les lames

d'acier étant posi-es bout à bout dans la

longueur, elles sont reliées par des rou-

vre-joinls de ti centimètres de largeur ,

qui empéchi'nt leurs extrémités d'être

accrochées par la liye direilrire à son

passage, (hi i applii|ué îles bandes de

toile entre les rcssoiis et les couvre-

joints, et les lêes de tontes les vis ont

été garnii*s d'élonpe. Oii voit dans

la ligure i, que le tuyau aflecle une

ù *i—^2 u—^—[—sr^' ir
Ca pe- lon;ilud «•'• el trai«iret>ale du vacoo coiidu
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Iiirinr nailiculii'Te; la iiarlii'. supérieure porte deux iier-

\iMv, \,Tlira|Ms ipii rc'tiuent tout le long (lu tube. Ces uer-

vlll^^ oiit -1 ceiaiiuéties d'épaisseur, et 8 centimètres de

liuiiliur. lilles sont distantes de 9 centimères de l'axe du

tuyau et s'élèvent jusqu'au niveau de la surlace supérieure

lies ressorts ; elles servent de supports à des tringles en bois

de sapin adossées conire leurs parois intérieures et reliées

avec elles au movni ,!.- vis a liois. Ces tringles de forme ar-

r.mdie qui s'élciml iII^-iim'iiu'S de 25 millimètres au-des-

sus des Mcrvurcs i,,ii-iiii(hii,ili's et des ressorts, remplissent

(|.'ii\ (imililiciis; d une pal l elles garantissent la soupape, et

daiilic n.iil rllrs retré(a-.si'ul l'espace laissé nécessairement

ciilri' ii's iicmurs. L'iiiliMvalle restant entre les parements

intérieurs de ces Irii.^l.'s, leduit à une largeur de 10 centi-

mètres, a été reiniili il'une-rais>e végétale (jui s élevé de 1

centimètre au-d.'ssiis des icssoils. La se présentait une grave

difllculté ; malgré !. sniii a|,|,nrté à la labncation et i la pose

di'sressiirts, iU'ii|ii rail di-, n iiliées d'air considérables a leur

piiint Iw. ciiulact Iiiim|iic la i,i,iisse ne recouvrait pas leur par-

tie supérieure; Uirsi|oelle la recouvrait, au contraire, cette

graisse s'introduisait dans les tuyaux lors du passage de la

tige directrice, et, se trouvant chassée par le piston, venait

laillir en masse à rexlrémité du tube de propulsion. Pour

obvier à cet inconvénient, on a placé au-dessus des ressorts,

d'autres lanières en feutre qui s'élèvent de 2 centimètres en

contre-haut de leur surface supérieure. Ces lanières en feu-

forgé, d(.'2 mèli

de ;>! inilliinéli

liiiirliv- (!. (lia

est cnii;p(i>r-c il

terminée par m
etarméede qiiali

;i centimètres de longueur, d'une grosseur

l'diiile à 41 sur une longueur de 70 ccii-

nité et taraudé à chaque bout. La lèle

liii'iiiière pièce eu tuiile fi/iiiiaut douille,

rcle pliMii a.' :i7 nnliiiirln- de .liainètre

rilllSilli'S. Crllr |.li'llllrl.. liirTr \,| Jll<qu'ail

tri', seiiililalilrs à

ivs, sont niainteii

sorts et les preiiii

mêmes vis et pm I

tudinalcs teiidciil

.soupape et à les

s qu'on emploie au doublage des navi-

lar les vis qui lixent au tuyau et les res-

iitres: des contre- ressorts pris par les

l.'iir exliiMiiilé des bandelettes longi-

, laiir appliiiiiiM- parfaitement contre la

r dans li ur partie supérieure pour for-

iner l'ibitim-dessus de cette soupape. L'intervalle laissé par

les tringles de buis contient toujours de la graisse.

Telle est la description de l'invenlion de M. Hédiard : si

nos lecteurs ont bien compris cette description puisée dans

la notice de M. Vuigner, ils doivent reconnaître que le sys-

lème nouveau a un grand avantage sur le système anglais.

La tige du piston se Traie à elle-même son passage; l'élasti-

cité des ressorts peut êlre telle, qu'il n'y ait d'ouverte à la

fois que la partie même où se trouve la tige et les fait refer-

mer iuiiiiédialenieiit aiissilol après son passage. Le piston et

Sun ai luatiiie sont lieaimiiip plus simples, comme en le verra

t lUt a riii'ure. A imliv avis donc, le système Hédiard est, sous

c lanpiirl, bien supéiieurau système de Clegg et Samuda. Il

et plus diliii-iled assigner la supériorité entre ce système et

cdui d'ilallelte. Les avantages que nous venons de reconnai-

liv. à la soupape de M. Hédiard se retrouvent également dans

la soupape de M. Hallette, et ce n'est, comme l'on dit, qu'à

1 user qu'on pourrait donner la préférence à l'une de ces mé-

lliodessur l'aiilre.

Nous u'avdiis rien de particulier à dire du tube qui est sem-

ble à crini de Dallv'y. Le premier tuyau de ce lube a son

gœ^^!.. 'ivviii'niiti'' faiîe en entonnoir pour faciliter l'introduction du
•fÇ^'O^ston, et li^ dernier est disposé pour recevoir la soupape de

"
C.'s tuyaux ont reçu avant leur pose une préparation

inple cl qui a sulfi cependant pour rendre aussi lisse

jssiiile leur sm l'ai e antérieure, dont l'alésage total eùl

té beamainp ii np ilisprinliciiK. On a passé et repassé à di-

i-e|iiisi's dans I intérieur un cylindre garni de lames

d'acier, pour enlever la rouille et les aspérités, et on a com-

plété l'opération au moyen d'un autre cylindre de plomb ma-

nœuvré de la même manière. Les tuyaux ont de plus été sou-

intérieur, consistant en un mélange de

i|iii pénétrait dans les pores de la fonte
mis à un
suif et il

cotvenali

Lirain

liée.

luiv linifiiluiliuale a une largeur régulière de 3 cen-

liniitri's. yaaiil aux jniiiis, les tuyaux ont été coulés de ma-
nière à piesiuiter a leurs cNliémités alternativement uneem-
boiture et un mancbou. L'eiuboiture et son bout sont tournés

sur une longueur de 2'i millimètres. La douille du maïuhon

et le fond de cette douille ont été égalementalésés sur la inème

longueur, de telle sorte qu'à la pose, les parties tournées de

l'emboilure puissiil ciirn'spuudre aux parties alésées du man-

chon. La garniture de riiiliMvalle libre entre les parois in-

térieures du mancliiin et les parois extérieures de l'emboi-

ture a été rnlijit de plusieurs essais. On s'est arrêlé définiti-

vement à la miibnil- suivante : on a placé à l'entrée du joint

une couronne en cnrde ; ou a Coulé de laglu marine en avant

de cette couroiiiie, qu'on a l'ail pénétrer ensuite dans le joint

et on a fait par-dessus un enduit en glu marine. Les tuyaux

ont 2 mètres S."i centimètres de longueur et 40 centimètres

de diamèlre ; ils pèsent moyennement (ilO kilogrammes; ils

sont garnis près de leurs extrémités de pattes qui servent à

les fixer sur les traverses eu bais, et ils portent de distance

en distance des nervures eu forme de croissant. Les ligures

1, 5 et '4 montrent la coupe transversale du tuyau et de la

voie, l'élévation et le plan d'une partie du chemin avec son

lube.

Les ligures 5 et 4 font voir en plan et en élévation la sow-

pnpe il'enlrée. Celle soupape est très-simple : elle se compose

d'un tampon en plaque fie tôle, garni de cuir, qui, au moyen
d'une geiiiHiillère moulée sur un arbre lioriMUtal, s'abaisse

ou se relève, puiir ouvrir ou fermer le tube de propulsion.

Celle luaniiMivre s'npère dans nue valve en forme de cuvette

dans sa partir iiiférieiirc, et est faite par le wagon conducteur

lin-niénii', La soiqiape s'ouvre du coté opposé à la pression

atini!spliérii|iii', au moyen île tringles qui n'agissent qu'au

moment précis où le pislnu s'engage dans le tube.

La soupape de sorlie est encore plus simple : elle est com-

posée, coinui' la première, d'un tampon en plaque de Iftle,

garni de cuir qui vient s'appliquer contre les parois exirimes
du tube de prupulsinu et qui se trouve adaptée aussi à nue

genouillère montée sur nu arbre horizontal. Cette soupape se

r.ibat à l'extérieur dans un iiravinnenl dis|iosé à cet elïet, et

elle vient porter sur i ]wf d'' Imis garnie de li'>ge.

Le pisliin est repri-smli" mi iiuipe dans la figure 5. La

pièce principale de ce |iisloii est un arbre horizontal en 1er

talon formé par l'iné^alilé d'i-naisM-m d^s dnix p,iili.-s de cet

arbre. Une rondelle en cuir de -M centimètres de diamètre

vient s'appliquer sur ce cercle, contre lequel elle est main-

tenue par nue autre pièce de fonte coin|iosée de deux cou-

iiinni's leliérs par des riiUMiles. La seconde de ces deux

I
irs 1nuit une aiilii' rondelle de cuir qui s'appuie sur

nue pir. !• drïunlr seiiililalile à la première, mais placée en

sens invrisi'. On nmiarqneia que, bien que le tuyau n'ait

que 40 cenlmièlies de diamètre, on donne à la rondelle en

cuir .illnniliinètres, \iour assurer riiermélicilé de la ferme-

ture, quand le piston est en marclie. A l'aulre cxtrémilé de

l'arbre se trouvent deux pièces de fonte formant contre-

poids.

La tige directrice est montée entre les deux exlrémités.

Elle est formée de fortes feuilles de tolc i|iii emlua-Mnit l'ar-

bre, se réunissent en contrebas et s'iIimiiI \i
i lualement

jusqu'au-dessus de la partie supérieure de la suiipape longi-

tudinale. Ces feuilles de tùle sont aussi fixées sur deux bran-

ches qui les relient dans l'axe du wagon à la couronne de

l'avant-lrain, et qui les maintiennent ainsi dans l'axe du

chemin et de la rainure longitudinale. L'épaisseur maximum
de cette tige, qui se termine en biseau des deux côtés, est

de 2 centimètres. Enfin elle est creuse sur une certaine par-

tie de sa longueur, pour déterminer une rentrée d'air en ar-

rière de la tète du piston.

Le matériel qui a servi aux expériences, et qui est repré-

senté dans les figures G et 7, est construit dans le système

de M. Arnoux, ce qui était indispensable d'ailleurs pour

pouvoir faire les essais dans un espace resireiut.

Le chemin de fer d'essai a 1097 mètres de longueur; il est

formé iiar une succession de courbes et de lignes dndtes, de

pentes et de rampes, de manière à permettre an convoi mis

en moiivement par la pression atmosphérique de revenir à

son point de départ, et de recevoir une nouvelle impulsion

dès que le piston a pénétré dans le tube. Les lignes droites

ont un développement de 1,064 mètres, et les courbes de

055 mètres. Les pentes et rampes ont lieu sur i ,453 mètres,

et les paliers horizontaux ont seulement "-lui mèlres. Le tube

de propulsion s'étend sur une longueur de SO.'J mètres : il

est établi en partie sur le palier horizontal et se prolonge

sur une partie d'une rai^ipe de G millimètres. Ainsi le tube

de propulsion n'occupe qu'une portion du circuit et le che-

min est construit dans des condilions lelles, qu'au moyen de

la vitesse acquise, combinée avec l'ellet de la gravité, les

convois puissent parcourir la partie restante et obtenir ainsi

un mouvement continu.

C'est, en elTet, ainsi que se font les expériences dont la

gare de Saint-Ouen est journellement le théâtre. Disons quel-

ques mots de ces expériences. La pompe pnenmatiijue dont

on a fait usaae est mue par une machine à vapeur dr la lurcc

de tG chevaux environ. Elle est à double ell'el. Le sysleme

de clapet pour la sortie et la rentrée de l'air est simple et in-

génieux, et il diffère tout à fait de celui qui est en usage eu

Angleterrre. Chaque demi-cercle des couvercles du cylindre

de celte pompe est percé d'un certain nombre de trous de 43

millimètres de diamètre, dont les centres sont distants de 8

centimètres environ. Des cuirs, percés de trous du même dia-

mètre, mais placés de manière à correspondre au plein des

couvercles en fonte, sont fixés à leur circonférence extérieure,

comme à leur diamèlre, les uns au-dessous, les autres au-

dessus des demi-cercles de ces couvercles. Ce sont ces cuirs

qui forment soupape, soit pour faire sortir l'air contenu dans

le corps de pompe, soit pour y faire pénétrer l'air du tube de

propulsion. Le tube d'aspiration a une longueur totale de 48

mèlres, et vient se réunir au lube de propulsion à 7 mètres

70 ceiitiinètres de son extrémité, en passant, à cet effet, au-

dessous de la voie de fer.

Au moyen de cette pompe, et avec l'e système complet que

nous venons de décrire, on a obtenu facilement le vide à

bO centimètres. (On sait que l'air atmosphérique dans son

état normal fait équilibre à une colonne de mercure de 70

de hauteur : plus l'air se raréfie, plus la colonne de mercure

baisse, et sa hauteur est nulle quand le vide est parfait : ainsi

dans le cas liu vide à SO centimètres, lacolm le innriin-a

une hauteurde 26 centimètres). Avec un vide de rai .mi un, lus

à57Smillimètres,letrainfranchitenunrmiiiul«'lis;.'.i.im lies

du tube lie |iropulsion, en atteignant nue vitesse de M kilo-

mètres à rii.'iuc. Ouaud le vide est fait à 45 centimèlres, il

ne faut que irriile secondes, le reste du cbeinin est parcouru

par la vilrsse aiapiise en une minute et demie, de sorte que

le circuit lnlalde I(i:i7 mètres s'opère en deux minutes. La

vitesse ninvcmie est dans le tube de 72 kilomètres, et dans

le parcours" total de .'il kilmnèlresà l'heure.

Tels sont les résultats dnnt nous avons é(é témoins; la

liye du piston ne s'éclianlïr pas sriisilileiuenl dans la mar-

che du train. Les res.soris lin niant soupape reprennent après

son passage leur position, et ne paraissent pas avoir éprouvé

d'altération.

Eu ciiniluriins-ni.iis i|ue ce système est supérieur à tons

les auiivs, ri i|iir 1rs rhi'iiiiiis ;i i.iruninl i \es diliveiil cédcr la

place ans rh 'iims at ^[lllr^l(|llrs' \iHi, sans doute, la ma-
tière rsl l'iinirr liiip iirnviv llrsi'ssais ni ^r I, c'est-à-dire,

sur une ligne eu ex|iloitatioii ré;;ulière permi'tlraient seuls

de discuter la question et de lui- donner une solution. Jus-

ipiici nous ne pouvons que constater que le procédé est in-

génieux et parait avoir des chances de succès ; nous ne pou-

vons <iue féliciter les capilalisles dont le concours éclalu' a

permis do tenter un essai, l'inventeur qui a donné à la science

un système pralicahlc et l'ingénieur dont la haute capacité a

su donner à ces essais une valeur scientilique.

t'onc'oOrM grtcéral diH VoUfgcn.

CONCOURS (it.XÉRAL UK I.'am:iF..\M; l.MVKKSlTÉ; SA FON-
DATIO.N, S0.\ (JHGAMSATION ; PRI.NCIHAIX I.ALRÉ.tTS.

CONCOLHS UË.NËKAI. K.NTRF. LES TROIS (COLES CENTRALES ;— E.NTRE LES QUATRE LYCÉES ; — kNTRE LES CINg, l'LIS

SIX, FUIS HUIT COLLEGES DE PARIS ET DE VERSAILLES. — .

VARIATION DES CONCOURS. — DISCOURS EN FRANÇAIS ET
EN LATIN DES PRÉSIDENTS ET DES PROFES.SEURS : VICISSI-

TUDES l'OLITlQl F-S DE CES DISCOURS. — CHRONOLOGIE DU
PRIX d'honneur de RUÉTURlgUE DE 180.3 A 184G.

11 y a aujourd'hui quatre-vingt-dix-neuf ans tout jusie que
le concours général (les collèges a été institué. Ce n'est ni au
gouverneuient de Louis ,\V, ni à l'L'nivcisité même qu'un
doit celte tondalion, mais pour ainsi dire an hasard. Louis
Legendre, chanoine de Notre-Dame de Paris, historien dis-
tingué, qui a donné de bons écrits en fraiiv'ais et en latin, lé-

gua par son testament (17.55) une somme importante pour l'é-

tablis-ement d'une académie à Rouen. — houen élait la pa-
trie du donataire. — Les bérilicrs de Louis Legendre alla-

quèrent aussilot ce testament, et il semble que lu ville de
Kouen ait défendu assez vivement les droits de sa future aca-
démie; car le procès dura près de treize ans. Au bout
de ce temps, le parlement de Paris trancha la difiicullé,

comme il arrivait souvent dans l'ancienne justice, en débou-
tantrune et l'autre partie; la ville de Rouen sévit frustrée de
son académie; mais les héritiers n'en furent pas plus riches

pour cela; on les obligea à consacrer le legs de Louis Legen-
'

dre à la fondation de prix annuels, qui seraient mis au con-
cours entre des élèves de rhétorique, seconde et troisième,

choisis dans tous les collèges de Paris.

La cérémonie imposante de la distribution de ces grands prix

eut lien,
|

r la picmiiae fois, dans la salle delà Sorbonne; le

25auùl 1747. Le pai li'nienl Inutentierassistait en robes rouges
à celte soleniiilé ; les discours étaient prononcés en langue
latine, la seule qui convint alors à une assemblée savante, el la

liste même des élèves était lue en latin. Cet usage de latinité

devait se perpétuer pendant près de cinquaiiTe ans encore ;

ce ne fut qu'en 1791 que le progamme des grands prix uni-
versitaires fut rédigé en français. Deux ans après, le discours

latin lui-même était aboli et remplacé par une harangue fran-

çaise, que prononça le citoyen Dufourny, président du dé-
partement, — dans la salle des Jacobins.

Les prix fondés avec l'argent du chanoine Legcndreavaienl
été pour la rhétorique, ceu.x de discours latin, de discours
français, de vers latins et de version grecque ; — pour la se-

cond, ceux de thèmes latins, de vers latins et de version

grecque ; — pour la troisième, ceux de thème latin , de
version latine el de version grecque.

Dès la troisième année du concours, le célèbre Charte.':

Cof/in, ami de RoUin el son digne successeur au rectorat de
l'Université, fonda par testament un nouveau prix pour la

classe de seconde, celui de version laline (1749). Enlin, sept

ans plus tard, un autre chanoine, du nom de Bernartl Cûllot,

fit les fonds de deu.x prix de llième et de version latine pour
les classes de ijuatrième, de cinquième et de sixième i17.37).

Un autre prix, plus rdevé, mais qui est loinbé en désué-

tude à la lin du dernier siècle, avait élé fondé vers le même
temps (1750) par un imprimeur de l'iniveisilé, J. B. t'oi-

tjnard; c'était le prix d éloquence laline, institué en faveur

des jeunes maîtres ès-arts (titre à peu près équivalent à celui

d'agrégé). Le sujet de ce concours était désigné, chaque an-

née par le recteur, et l'on couronnait le vainqueur à la Sor-
bonne en même temps que les lauréats des collèges. Thomas,
La Harpe, Delille, Guéroult, Noël, ont remporte successive-

ment celte couronne d'éloquence laline.

Voici les principaux prix d'honneur de l'ancienne Univer-
sité : La Harpe : deux ans de suite le prix d'honneur ()7Sti-'

1737) ; yoi'l : deux fois aussi le grand prix (1774-73); Tho-
»na« (1749); /)c/i'(/e (17.35) ; l'académicien Dujiuis (I7C51; le

professeur Lemaire (1787) ; l'archiviste Cn«e/it/(1778); le tra-

ducteur DeftiHccnpret (1786); le lieutenant général Soin(-
Cyr :V»i('iis I7;il:, et le savant Buniou/' (1792).

PaiiiM 1,'^ laiiiriis de l'ancienne Université se trouvent en-

core 1rs niinis de .M. Aucrnij, iiispecleur de l'académie il,'

Paris, du baron Athanase Hendti, et de M. Ambroise l^endu,

membre du conseil royal de l'inslruclion publique.

La distribution des prix, présidée par le citoyen Durouniv
111 1795, l'ut suivie de ranolilion du grand concours, qui
(iri la siis|iendu jusqu'en 1801.— Cetleannée, le concouis
r-,1 ii'laliri iMiire les trois écoles centrales de Paris, dites ilu

l'iinllwiiii, tlcf Quaire-Siiliins cl de la rue Saint A ni, i

M. Charles Diipiii ibarun Diipin, membre de l'Inslilu

iihlii'Ut le premier prix des scii-m es, et M. Naudet liusi.,

leur des éludes' rempoilf dciiv aiincis de suite le prix d I -

nciir. Une dniildc civaliiiii est déceinée aux lauréats de • es

deux années l,S05-l,S(ili. Une pieuiièri' distribution dis

grands prix, dilc du dé|iartenieiil, dans l'église de l'anciin

Oratoire, est suivie d'une seconde dans les salles du I., n

vre, où les lauréats sont couronnés de nouveau et h

rangués, au nom du gouvernement, par l'abbé Arnaull ,i

rinslilut.

En 1805, quaire lycées ayant été insliliiés sous les noms
de lycée Impérial (collège Louis-le-Giaud), lycée Napoléon
(collège Henri IV) , lycée Cliariemagnc (collège <)liarleniagne),

lycée Bonaparte (collège Uonrbdir, le gmiul concours ont

lieu entre ces quatre lyçcos seulcncnl, |iis(|ircu 1818, où

le collège de Versailles leur fui adjoint. Deux années après,

ciéation d'un cinquième collège roval à Paris, celui de Sainl-

Limis; enlin. à partir de 1852, admission au concours «les

deux iiilli'.^, s lie pi, in exiMcice, collège Stanislas, aiuiemie
iiisliliih.iii dr I iMm' Liaidard, el collège Saiule-Harlie, d,-

simiè drv,iini,iis siuis |,' imm de collège municiiial de liollm.

modiliciliuns oui élé inlrodiiilcs dans ' -

concoiiis ucucral : i|uid(|iii's-ims dni ,

iicoiip de nouveaux ajoutés. Les prix

iiiplc, nedateut qiiede 1810; ceux d'hisLni c

De iiimili
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n'iiiil été iléliiiilivcrueiit iii:ililuià quajiie» isl'.t. Jusqu'en

1821, il n'y a qu'un prix U'hoiim-ui , celui de iliôlurique,

—

(|ni esl reslé, aux yœux des niailics el des ék'ves, le vrai el le

seul prix illiiiuDeur ; — à cclli'i'puque, uiisecoud priv d'Iion-

iieur fut établi puur la pliil.'sopliie ; el eiiliu, en I83G, un

troisième pour les matliéiuiliques >|iéciales. — Nous lionions

in l'iiiituire des variations du jjrand concours, de peurden-
'

I iiis des détails trop minces et sans intérêt.

étude pins curieuse à laire est celle des discours pro-

s, tous les ans, dans celte solennité, par les pré5i(lenls

ilo la distribution et les professeui's clur(;és du discours latin.

Autrefois, dans l'au.ienne Université, les oraleui-s du con-

cours avaient d'abord à louer le roi Uieudiuiué, et à liitoqùer

pour Sa Majesté toutes les griices célestes ; ensuite il leur

fallait rappeler le nom des bieitf'aiieurs : Louis Leyendre,

dont la UbaaliU' jiofihume, — et l'on aurait pu dire jurcee,

avait fourni les premiers fonds de ses ijrands nrix ; Charles

Cofliii el Bernard llollot, qui eurent l'Iiunneur île compléter,

de leurs deniers, l'œuvre du cli.moine. .Mais une fois ces élo-

ges donnés selon la formule, l'orateur était libre d'aborder

son sujet, pliilosopliique ou littéraire, el ^e trouvait libre de

toute préoccupation extérieure. Ainsi voyons-nous, dans une

distribution de prix, l'abbi Delille pMnoiuer devant les élèves

une dissertation en truis parties, j'allais dire un sermon en

trois points, sur l'essence imiuorlelle de l'âme ; sujet bien

relevé, trop sérieux, sans doute, pour ce jeune auditoire, em-

pressé de saisir ses couronnes; aussi fallait-il que le lia-

rangueur prit toutes sortes de précautions oratoires pour

s'excuser sur latjravilé et sur la loufiueur de son discours.

Uuand vient la Itevulutinn, les sujets moraux sont aban-

donnés: la politique du Jour anime les paroles du urésiilcnl

de la distribution ; le citoyen Dufourny célèbre la republique

française, recommande aux élèves de cultiver dans leurs

âmes le beau germe des sentiments de liberté el d'égalité, el

termine son oraison en eiilonnaiit la Marseillaise.

Depuis ce temps, c'est-à-Jire depuis le rétablissenieul du

grand concours en 18UI, les discours universilaiies n>ieiil

soumis à cette inilueuce du dehors; la poliiiqne ié::iLante s'y

rellèle toujours, et l'on pourrait presque faire l'histoire des

révolutions de notre pays, depuis trente ans, rien qu'en rap-

prochant les liaranuues successives des grands maîtres de

rUniversité. En ISO'.I, M. de Fonlanes inspirait aux jeunes

g'^ns un res|iect profond pour les institutions numarclii'|nes

en génénd et pour Napoléon en particulier ila di.slribiition

des prix avait lieu le lendemain de la fêle de .N'.ipoléoii, lli

aofkll : «Jeunes élevés, s'écriait-il, des bords du Uanube qu'il

a dompté, l'empereur jelle des regards atlenlifs sur vos éco-

les el semble environner votre 'jeunesse de .sa «loire !... » En
18li, même glorihcatiou, plus pumiieuse encore de l'empe-

reur el de l'empire ; le «land inaitre inoutre avec orgueil le

monde franyais succédant au nniude lonialn et les récentes

merveilles de nos armées faisant oublier les prodiges accom-
plis par tiiute l'antiquité.

Mais voici qu'en I8U reviennent ù la suite désarmées
étrangère» les fils île suint Luuis. C'est encore à M. de Kon-
taiies à prononcer la harangue universitaire, el sou embarras

doit èlre extrême ; heureuseinenl, un ingénieux sylli-gi-me

lui oiïre comme une porte dérobée pour sortir de ce mauvais

pas : « L'Université, dit M. de Koiilanes, a toujours voué un

iull» aux anciens : or, les Bourbons sont anciens ; donc l'U-

liiversité doit être b lurbunnienne. »

De 18]^ à ISÔtI, tous les discours roulent à peu près sur

le même thème : « l'amour de son Dieu et de son roi ! » Ou
exalte l'élude comme étant l'asile où se doivent plaire les

Ames fortes, un cherche enfin de toutes manières à calmer

les esprits des enfants, encore émus des passions et des dou-

leurs pati'rnclles. M. de Vatimesiiil seul .sait trouver des ac-

cents chaleureux pour venger \'[jiiiiers\liil'allaiiuesinjtiiles

ft ftastiiinnees : ce noble plaidoyer l'st accueilli avec cuthou-

Kiasme par les maîtres et par le.-, élèves.

En IH.'jO, M. de Broglie, froid et sévère, s'efforce de conte-

nir l'artleur im\ialiente ijiii, lie toute ftirt, menace d'écl/iler.

L'année suivante, M. de .^lontilivel s'exprime eu termes plus

libéraux et plus animés; il célèbre la prise d'.\nvers, nlorilit

le draiiean tricolore et montre les puissances ennemies con-

tenues par la seule attitude uuerrière de la France. Tonnerre
dapplandissenienls! En IfO"), dis.nurs amer de M. Gui/.ot.

qui se plailii détruire sans pitié les heureuses illusions île la

jeunesse ; le niiiiistre développe sa thèse favorite de l'impo-

pularité : «Si vous ave/, ilu talent, vous s-rei impopulaire.

MM. Villeinain el Cousin déleiident courageusement l'U-

niversité contre le jésuilisine renaissant.

Eu I8ii, M. Villeinain menace d'iiu gesie m.irtial les rotes

du Maroc ; en IHi^. M. de Silvandy fait nu véritable tli.Houn

lia trône ; il passe en revue l.i politique evlérienre l'I iiilé-

r.enre, répond aux accusations des ionrnanx , loudroie le

Mexique, complimente l'ritcliard di- I indemnité qn ii vient

d'obtenir, exalte enbn de tontes fatmis le graml règne (ex-

pression consacri'O qui se reirouve dans presque tous les

discimrs de 180!» il I8l('> .

Apparemment, M. de .Silvandv aura reconnu qu'il avait,

l'an dernier, trop sacrilié,1 la politique: celle année, il s'est

liorné à célébrer les progrès de linslruclion primaire en Al-

gérie, et, pour le n-sle. il n'a fait que iiiarcli-r sur les traces

des moraliste* universitaires : L-s bons écoliers font la joie

de leurs familles; les élèves distin^'iiés seront un jour d ex-

cellents ciloveiis... n — Il est vrai de dire que le lilsde M, de

Silvaiidy el'celui de M. Giiizil étaient tous deux, celle an-

née, du nombre des lauréats. De lii, sans doute, les couleurs

louchantes du discours de M. le niinislre.

Cette succession politique que l'on remarque dans les dis-

cours des présiileots se retrouverait aussi, moins vivement

accusée pourlani, dans les baïaïunes des professeurs de rlu'--

turique, chargés, tous les ans, de parler en latin pendant une

demi-lienre .avani la prorlaination des prix. — Lors du réta-

blisseinent du grand concours, on n'avait pas osé faire revi-

vre tout de suite l'usage du discours lalin : ce ne fut que cinq

.lus pins lard (1810) qu'on le remit décidément en vigueur.

sous prétexte qu'il cuiiveiuil de parler a déjeunes l'iaiiç.os

la lamjue </u joeu/^/e rui, puisque le génie de la guerre éle-

vait le peuple frunyais au rôle de i/oiiiiiiu/tur en t.urufte. Mais
aujourd'liui, eu vérité, si c'était là la seule raison d'èlre du'
discours latin, un pourrait' dire que ce n'est plus guère
qu'un ellel sans cause. Sont ce les inaitresuu les élèves, ou
les auditeurs des tribunes qui tiennent \ la conservation de
ce singulier usage? Ne faut-il pas penser plutôt que cette

prose latine ollreà l'orateur je ne sais quelle commouité pour
la louange! le latin dans les inu/s... Et puis, pour exprimer
des idées du jour eu celte langue inorte, on a besoin de re-

courir à toutes sortes de péripliras»-s, d'allusions, de mots dé-
tournés de leur véritable sens, et l'esprit et l'adresse du dis-
cours se font bien voir dans cette savante gymnastique...
Mec plura...

— Les journaux quotidiens ayant rendu compte de la dis-
tribution des prix de celle année, nous venons tro|i tard pour
en parler après eux; nous préférons coiiipliler celle esquisse

historique, en donnant la chronologie du prix d huiiiieur de
rhétorique depuis l'année 180o, oii coinnieiiva le concuuiï
des quatre lycées :

Iso.'i. .Moùzard. — Lycée Impérial.
ISili;. Victor Leclerc' — Lycée Napoléon.
ISiT. Le même, i^Léléran).

\XM. Glaudaz. —Lycée Cli:irlemagne.
ISll',1. Petit-Jean. — Lycée Napoléon.
I.SIO. Victor Cousin.-— Lvcée Charlemagne.
1811. Houidou. — Id.

18lâ. Matouchevviiz. — Lycée Impérial.

1813. De Boisinilon. — Lycée Charlemagne.
18U. De Jussieu — Lycée Napoléon.
1815. Pas lie concours.

1810. Hinn. — Collése Bourbon.
1817. Alfred de Waillv. — Collège Henri IV.

1818. DeMersan. — Id.

18111. Cuvillier l'Ieury. — Collège Lonis-le-Grand.
IH-JO. Velly. — Collège Charlemagne.
I8il. Gustave de Wailly. — Collège Henri IV.

18ii. Cardon de Monlignv. — Collège Louis-le-Graiid.

1823. Drouyn de Lliiiys. — Id.

1824. Arvcrs. — Coliéfie Charlemagne.
i»>r>. Carelte. — Collé:;e Henri IV.

l8-2(;. Galeron. — Collège Henri IV.

1827. Mitanlier. — Collège Sainle-Barbe (depuis collège

Itollin).

1828. Ledrcux. — Collège Bourbon.
IS2!I. Lemaire. — Collège Sainte-Barbe.

183 t. t) Idoul. — Collège Hourhoii.

1S3I. Groslanibert. — Collège Saint-Louis.
183->. Tailleferl. —Collège Louis-le-GranJ.
18'^3. Iluel. —Collège Stanislas.

1831. Jacqninet. — Colléue Saint-Louis.

ISS-.. Pitard. — Collège Henri IV.

183(i. Despois. — Collège Saint-Louis.

I8.-.7. Ducellier. — Collège Henri IV.

1838, Didier. — Collèfje i.onis-le-Grand.
I8."i'J. Giiard.— Collé;;e Bourbon.
1810. Itigaillt. — Collèae de Versailles.

18(1. Moncour. — Collège Louis-leGiand.
1842. Grenier. — Collège Cbarlemage.
1813. Blandin. — Id.

1811. Glachou. — Id.

18(S. Chassang. — Id.

18 lli. Lenienl. — Collège Henri IV.

RËsi'Mf. : Henri IV: 12 prix d'honneur; Charlemagne: 10;
Louis-le-Grand : 8; Bourbon : l; Saint-Louis : 3; Itollin : 2;

Stanislas : I; Versailles : I.

Es|iMHilioii irrrliniililIttiiH «>l rtr iiodrlea
•wp|iorlt-H ilr lu t'Iiinr ri «le l'Iiiilf.

I.e ministère du commerce vient d'exposer, dans les sahes
de l'école primaire supérieure, rue Neuve-Sainl-Lanreiil, 17,

une collection d'échantillons el de modèles nipporlès de la

Chine el de l'Inde par la mission l'ommeniale envoyée en
Chine vers la lin de 1813. Apres deux ans et demi de' cour-
ses lointaines cl de recherches laboiieiises, cette mission est

rentrée en France au niois de nul dernier. Le gouvernement
a ilè|,'i publié, à plusieurs reprises, les rapports de .MM. les

ili'lénues sur le commerce el l'industrie des peuples di- l'ex-

trême Orient : il cumplèti' rii'uvre.anjunrd'bui, par letle ex-
pos. tiou, sorte de publication vivante, qui nuusinilie, mieux
que tous les livres, aux piodiiils. aux niu'iirs, aux habitudes,

il la vie. en un mol, de ces loiiiLilnes contrées.

A vaut d'introduire le lei leur dans les salles de l'exposilhin,

qu'il nous permette, sur le seuil, de dire qiiel(|iies mois des
derniers événements qui se sont passés en Chine et qui ont
déterminé le gouvernement It y env.ijer une misshin nom-
breuse, dont nous aurons ii appiècler (dus tard les résullals.

L<- canon des Anglais a brisé en 1810 el IK4I ces bairiè-

res si*iiilaires, i l'abri desquelles l'empire i binois s'était pré-

serté jusqu'alors du coulait de ce qu'il appelait orgurlllen-

senieiii la barbarie t\v> jH'iiples de nlreideiil. Si le traité,

coiielii en IH13, sous les murs de Nankin, a èlé pour la (ivi-

li.sation européenne, en ifènéral, et en particulier pour l'An-

lllelrrie, un fait d'une iinuien>e iiiipoi lance, en ce ipi'il .i

ouvert une nouvelle voie ii noire aitivilé cnmnieriiale et nu
vaste m ircliè pour les échanges, nous devons rei onn.illre qu il

marquera bien plus encore ibns le, annales de la civili.«,ilion

chinoise. II.s'ii|!il, pour le Cèlesle Ijiqnre, d'une illnsion ile-

Irnile, d'un pi inci|H- vaincu. Les harh.ires ont é|e les |dus

forts, el l'èlrangera mis le pied, il a planté son drH|>eaii sur
la terre de Chine, il y a W toute nii'! révolution dans les

idées, dans, les mxnts d'un peuple dont les idées el les

niii'Urs n'ont point varié depuis des siècles. L'Europe s'esta

la lin révélée ii lui dans si fon-e réelle, e| celte force a été

puur 1 orgueil chinois, une découverte aussi tèiiiLlequ'inal-

lelidue.

Le traité im|iosé par les .Vnglais , dont les clauses princi-

pales étaient : La concessiuu en toute propriété de lile de
Hong-Kong, l'ouvertuie de qualic nouveaux jiorls, indeiien-

dainmenl de Canton et rétablissement d'un tarif plus con-
forme aux habitudes de l'Europe, ce traite, disons-nous, puu-
vaU être invoqué par tous ks peuples de l'Uccidcnt. L An-
gleterre, au lieu de s'en réserver le privilège, eh avait étendu
à tous indi^tlnclenlcul le beiièlice; nous pouvions donc,
aussi bien que l'Amérique, envoyer nos navires en Chine sur
la foi du tiailé aii{;lais. Les Etais-Unis n'acceptèrent point

celle position siiballei ne, ils voulurent, eux aussi, avoir leur

t|-aile, el en 1813, ce traite, le même au fond que celui des
Anglais, était conclu et signe. La Fiance lit de inèiiic, el son

Irailé, le lioisieiue en date (1811), renfeiine, :ous une forme
plus précise el plus complète, le» clauses, quelquefois incer-

taines, des coiiveiilioiis antérieures. Nous avons obtenu, en
outre, quelques légères réductions de dioit dans le Lu if.

Il était utile, d'ailleurs, que la France se pièsenliit elle-

même aux Chinois avec rapjiaivil imposant de ,a force niili-

laire, avec ses vaisseaux cl ses canons, el non pas, coiniuu

les Anglais l'aiiraieiil préféré, ii l'abri de l'inlluencc et du
traité biilaiiiiiqiie. Les Chinois oui sur la ;:eograpliie de nos
contrée sdes iiolio.is si confuses, el parlois si singulières, qu'ils

auraient pu parlaiteiiienl igiioiei le rôle que joue la France
en Europe et le degré de |iui.s.saiice qui s'allaclie à son nom.

Alin de tirer parti, le plus lot possible, de ces relation» di-

rectes qu'il allait nouer avec l'empire cliinois, le gouveine-
inent, en inéine temps qu'il envoyait nue ambassade et une
escadre, demanda aux cnanibres ite commerce des délégués,

qui furent chargés, au nom de nos principales industries,

d'étudier les productions el les consoiiiinations, d'explom
au point de vue pratique les marchés de l'Inde et de la (jliiue.

Ce sont les échantillons rappoilés dans le but d'indiquer an

commerce français les goùis el les habitudes de ces contrées

que nous allons avoir sous les yeux.

Dèjii, au mois d'avril dernier, nos fabricants ont pu voir

au ministère du commerce une exposition de divers produi s

recueillis par M. Hier, revenu de Chine peu de temps avant

la mission. De nombreux éclianlillons de sucre, de café, de
tabac, avec leurs prix exacts aux lieux de production , la

collection descouleuis eniplovèes en Chine pour la peintuie

sur porcelaine, divers modèles en poterie, les instiunients ce
musique chinois, les étoffes labiiqiiées par les indigènes ce
Java et de Manille, enlin, la |ilU|iai 1 des objets et ustensiles,

vulgairement en iisaj;e dans ces pavs' reculés de l'Urient,

telle était celte collcclion, qui, dans un cadre évidemment
plus restreint, pniM|u'elle était due au zèle el aux leeher-

clies d'une seule personne, a pu préparer utilement le public

h l'exposilioii de MM. les délégués.

C'est de teli<> dernière que nous devons nous occuper ici

loin spécialement.

Les objets de lexposilion remplissent deux salles : déjS,

en montant l'escalier ijui y conduit , on |ieul s'apercevoir

qu'on enirc dans un pavs tout nouveau, et l'on se trouve pres-

que en pleine Chine. La iiiuiallle est tapissée do nombrrux
dessins qui nous reprè.senteut les habitants du cèlesle em-
pire peints par eux-mêmes el avec un peu plus d'exactitude

que dans nus paravents. A notre gauche, nous voyons, entre

autres peintures, celles du port (le FiK(-t:hon-Fou, l'un des

quatre jiorts réceniment ouverts au commerce étranger; ce

port est liès-connii en Chine , el fait proverbe. — Devant

nous, c'est une grande carte de Chine, la meilleure, sinon la

plus curieuse, qu'on puis.se liouver de ce pays. Les niappes-

moniles, surtoiil, léiiioi|;nent de la singulière iiiiagination

chinoise en nialii'ie de gèoi;rapliie.

Nous entrons dans la pieiiiiere siillc : elle est presque ex-

clusivement coiis.u rée aux èi lianliUiins d'élolTes de coton el

de laine recueillis par MM. Ilauss i el Roiidol. — Les

Chinois, principalemeni dans les classes inl. neiires, se vêtis-

sent d'étoffes de colon; en hiver el dans les renions les plus

rigoureuses, ils se t'arantissenl du froid en metiant deux,

trois, quatre vêlements de colon, souvent ouatés, les uns pai-

dessiis les antres, en sorte ipion pouirail presque e.stimcrla

lempèratiirc par le nombre de vestes qu'ils portent sur eux.

Les èlolTes de colon sont donc d'un usage extrêmement ré-

pandu ; elles occiipenl en Chine, tant jKUir la cultnie de Tai-

iiuste que iHiur la fabrication, un liès-grand nombre d ou-

vriers, el, depuis que le marche chinois esl plus largement

ouveit au commerce étranger, c'est sur cet article que s'est

le plus ardemment exercée la concurrence des Anglais et des

Américains. L'économie apportée dans la main-duMivre par

l'invention el le perfeclioimemenl des machines 4 vapeur as-

sure au génie européen un succès facile sur l'indiisliie sta-

lioimaiie du cèlesle empire. L'iniportalion des rolimnnde.s

divient de jour en jour plus considérable, et , dans les pays

du lillornl. où les produils européens ont naliindleinent le

plus d accès, les éUiffes de Liverj I, de Manchester tt do

Boston uni déj& supplanté en partie celles de Nankin et de la

province de Kiangnan, dont les niaiiiifactiires claienl, il y a

|ieu de temps encore, célèbres, même [mmii nous. l'oiiKpioi

neiilrerions-nou» pas. nous aus>i, au partage de ce vaste niar-

clièf l'eu d'elToiLi ont été tentés jusqu'ici par no» fiibiicaiils,

el il faut avouer qu'ils ont peu réussi Mais, si, pour la plu-

part des arlieles de colons,
|

r les Inniietuthf, réservés aux

Aniilais. pour les ((ri//s réseives aux Anièricuin», h» icpiidi-

tioiis i:i'neral>s diiconiineice et delà navinalion, et iHiilntre

li'ioi ie indiislriello donnent ii nos rivaux une grande su-

périorité sur nous, nous pourrions sans doule hiiler avec

SOI ces une autre branche, celle des è(o//'r.ï imjirinws. L'ba-

bilelé et le giiùt de nos dessinateiiis, ainsi que la sii|>élioiilé

de nos couleurs, lions oITrent de ce coté des i li.inc's favora-

bles. Dans la plupart des pays où nous e\|ioilons des colnn-

nades imprimées, nous imposons gèiièialeon nt nos koùIs, no»

couleurs, qui sont partout fort appréciés, h i. au conlraiie, el

c'est lii noire éi iieil, il faut se plier aux h.ibituiles .séculairev

et invariables de« Chinois, imiter soiKneiisemeiit leurs dessins
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qui seuls peuvent leur plaire, n'employer que les couleurs
| non

qui oni cours parmi eux et qui sont en Chine délerminées livre

seulement p.r l'usas., niais encore par lalul,par le ti-W, 1 Si nous inventons avec goût, nous imiu'ons dedes nies, le code suprême en n.atiere d'hal„llements.
|
échantillons exposés parSe déléglVderrdustri.

même. !.•

industrie cotonni' :

(Vue gi'nérale de TexpositioD des écliantillons rapporté, de la Chire et de rlnd., par la délrgal.on du ,

(Costumes d'un mauJanri chinois et de sa femme. _ Collection de la
délégation.)

IMclicr à rubans sa.is ni.irclie. ol.cction de la ddegation
) (Costume d'ouvrier chinois porté par M. H.dUe, dUftaéit, toits dans .

Mbilt aux ateliers de Sou-1 chou. — CoUtclion de 1« délégatK

rï;,:r £'=-îiSi;;;iSïœ
I =5i=ffis,E,œ::; ;«-.:';s=j:

, sw-Ê'Si;;^ te ;,-:-,£ l'ocos

nclios k
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^^ ^;Ji?t^'^fe-^'

(CoilTuns <1m Chinois. — Coll«Moo i?e la déligation]

(Pipe*, lirooxe* et furccUincs de Cbln«. — CollfCti

(MatQf, pieds et chauisum d« fcniir.et chinoise*.^

imprimer qui foui peu d'Iioiinour à riiabileli> cliinoise, et, à

coli,' (le cosprodulls faliriqués par un pi'uple qui icimplc au

iionibrc des peuples eivilisés, des échantillons d'éUifTcs faliii-

quée,i par les indiiiènes de I.in-im et de Java ; il serait super-

flu d'entrer ici dans de plus lon^-'s détails; qu'il nous sullise

de dire, en jetant un drrnier e<iiqi d'a'il sur celte Cdlleelidn

que, si elle n'est p:iint de natui.' à retenir Imi^ileiups les r<'-

gards des simples curieux, pnur lesquels, dailliMirs, elle n'est

point faite, elle doit élre sérieusement appréciée cniniue une

œuvre utile, consciencieuse et d'un caractère tout prati-

que.

L'exposition du déléj-ué de l'industrie des laines, M. Uon-

dol, se conquise de plus de deux cents éiliantillims des draps

de toute espèce inqiorli's aU|ourd'liui en (lliine par les An-
glais, les Allemands, les llcdiandais l'I les Russes, de lapis fa-

briqués dans les manufactures chinoises, de tous les genres

de coilTure en feutre, en un mot de tout ce qui est tissu de

laine. On en trouvera le détail complet et soigneusement

classé dans le catalogue de l'exposition. Quclque>-uns des

tapis étalés le long des murailles de la salle frapperont l'at-

tention par la singularité des dessins. Tantôt ce sont des

aiiiniaiix fantastiipies et sacrés, tantôt une bigarrure extraor-

dinaire lie carreaux de toutes couleurs, que je comparerais

voloiitiiTs au costume d'Arlequin.

l,i> veli'iiiriil^ (le drap ne sunl pasemnine l'eux de coton,

d'un li-.i::'' ijriinal imi Chine; ils i\r smil piirlès que par les

maiel.ii iii- il 1,1 |iiiiiiil;itiiHi aisée. Nuiis i'inpninli>ns au rap-

p<irl (IrM. U.Miiliil. publié |iar le inini-liTe iln iMiinnierce, les

rensci;;iii'ninils siii^anlssur le euslunie illiiver desCliiuois:

« Ce eoslunie MMompuse de ^llli^ vèt.'Uieiils principaux : l'un,

que les maii liands liésiiinent siin> le mun ilc ;>", est une lon-

gue robe limitante; elle sr Imuliiinii' sur le cote, descfiid pres-

que sur le cciucb'-pii'd, et U-. deux pans de devant el de der-

rière s'accusent par des fentes b'rniées de [letits biiutons ronds

en cuivre ciselé : les manches sunl amples, fort longues; mais

les parements se retrous.sent en un large pli maintenu par un

boub)n. Le collet est ordiniireneuit rapporté ; il est ou en

drap lin ou eu soie de la inéini' cnubnr, ou bleu de ciel. Le

pô est le costume ipralTeitinniniit les marchands dans leur

boutique ; c'est leur vêtement d'intérieur, de travail, leur te-

nue habituelle. Quand une affaire Its appelle au dehors, ils

passent leur ma-i|ua, surtout ou espèce de pèlerine h man-
ches amples, qui se boutonne par devant et descend jusqu'à

la ceinture

Le |>ô el le ma-qua sont donc les deux habits usuels \wr-

tés par tes Cantonnais des classes supérieures et moyennes ;

in.ii-. il est nu autre vêtement plus spécialement habituel aux

in.ind.iriiisetàla toilette de einriiorue. C'est le tàt'-qua. sur-

luril ample, llotlanl, qui ileseenil jusqu'aux genoux, et a do

larges manches relevées, pour ne pas gêner les mouvcinenls

des mains.
« Les Chinais portent sous leur robe des culottes collantes,

ou plutôt des calevons (|ui se nouent au-dessous du genou

par un ruban de soie. En été, elles .sont généralement eu

étoile légère de soie et coton, fabri<|uée près de Canton ; el

l'hiver, en flanelle de laine on de coton.

ICoilfura; des remmcs cbir.oiKs. — CoUe:tion de la di i,i\io».)

[Cancatore chiBoi««. — Colleclioo da la delAftahoo
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On pouna voir, du icsle, ces cisluiiiVs sur li's inadiicquiiis

reviHub d'Iriltilleiueiits cliiiiois, qui suiil exposés dans l'autre

salle.

A i'>>li' ilt's t^rliantillons d'élolîiis de laine, se trouvent les

prlIciMiir^ l'i Iniirnin^s, dont il est l'ait un (.'rand usai^<! dans

\f> rl.|[||ll^ >.'|,irntri(inules de la Chine, uii les iroids sont

tns-i ci.iiiiux. Les louiinri'sde la Tarlarie etdela Mautcliou-

lie sont l'oit eslimées des oUnses riclies, qui eonsacrent

des soiiiines énormes à eelle partie de leur iiabillenienl. Il est

aussi des (lelleteiies eouiuiunes, à l'usage de la popidalion

pauvre.

Bien que l'importation des tissus de laine soit loin d'éga-

ler en Ctiine celle des tissus de coton, elle peut, cependant,

iournir par la suite au commerce étranger un élément d'é-

cliau^es avantageux. Les Cliinois sont certainement, par na-
ture, esclaves de leurs anciennes habitudes : c'est là un des

traits les plus profonds de leur caractère; mais il est impossi-

ble qu'ils ne Unissent pis par apprécier la supériorité des

étoiles d'hiver en laine sur celles des tissus de colon, et i|ue,

comme dans tous les pays du monde, l'exemple des riches

n'inllue pas sur les usages des classes inférieures. .La llussie

fournit depuis longtemps à la Chine, par la frontière de Kia-

chla, de fortes quantités de draps; on n'en innriail paseNac-

lementle chilïre. Les Alleinamls, les Ajil'1;m~. Ii-. I!!'l;''s l'ont

ciiaque jour, par les ports, destentative:

ont été souvent couronnées de sucres,

(|u'il appartient de juger s'ils puurnini

n'Mcc : les écli intlllons sont là, l>'^ pii

diipiés. Les renseignements relatil'.-î a

nieosions des pièces, deux choses plus iinportanles en Chine
(|iie partout ailleurs, se liront avec intérêt dans le rapport dé-

laillé adressé par le délégué au ministre du commerce.
M. Kondot pense que certains types de notre draperie légère

pourront trouver place sur les marchés chinois. Espérons,

a nos labi icants

iiir la concur-
I lidélenient in-

lulcurs, aux di •

avec lui, qio'

nir peu élni..

labriipies fraiiçaiscsenverront dans un ave-

nir piuduits dans le Céleste Kmpire.

M. Udiiibii I
I ail rv'al'Muentcliargé d'examiner en Chine si

nous devions av(]n ipo'lque ,espoir d'y placer nos vins et li-

queurs. De ce coté, il faut le dire, nous n'entrevoyons pas de

chances très-favorables. La plupart de nos vins ne sont pas

du goût des Chinois, qui les trouvent surtout beaucoup trop

chers. Dans les repas donnés par le po?iiipolenli<iire cliinois

Ky-i-ing, à notre aiubassade, on a bu!n vu quelques manda-

rins faire ()reuve d'une prédilection ties-marquée et à la Un

très conq)ioinetlanle pour nos vins de Champagne et les vins

sucrés du Midi ; maison peutdire, en général, qu'ils n'aiment

pas nos vins. Il faut pourtant se garder de croire que les Chi-

nois boivent uniquement du Ihé : ils ont aussi leurs liqueurs

alcooliques et leurs crus renommés. Ces liqueurs, nommées
samcltwt, sont les produits de la fermentation et de la distil-

lation, ipielquefois double.degrains, riz, millet, etc., et l'on y

lail, iiil'usi'r tantôt des l'ruils, tantôt des Heurs ou des écorces

d'.irbres o lorants. M. Kondot a rappoi lé une vinglaine d'es-

pècesdesamchou; la couleor estgeuéialenient claire, le goiit

en est très-fort. Il est probable que les vins chinois seraient

fort peu appréciés en l-'iance.

La collection du dé|p;."ii' d' 1'

amenés dans la -alli' inim ip il'' d

ci-joint nnegravuii' i-\a' Ir ipii i

.

dont on est frappe au pivnni-i c

toute grandeur, les arini's, li's la

tond, les soieries, lespona'laiiia

jets et mille autres, de l'uni- •

collection des plus curieuses. Nous nous arrêterons d'abord

sur les précieux échantillons rapportés par le délégué de l'in-

dustrie des soies et soieries, M. Hedde.

La réputation des Chinois pour l'élève des vers à soie et la

fabricalion des soieries date de très-loin. Avant que nous

nd
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plaisent pas ujiiqueinent parce qu'ils vieuiient de loin, comme
ces produits d'une industrie barbare, ingénieuse si l'un veut,

mais bien p'uliit iustiiictive ; ils nous plaisent parce quil> an-

noncent lï'xistence d'un art perfectionné et rationnel: ils

nousét jnnent surtout parce (|ue nous nous habituons dillici-

lenient à l'idée d'une civilisation autre ipie la notre, d'un

$;oiit qui est souvent contraire il nos n'-glcs et qui pourtant

ne nous cboque pas. On a sans doute eu souvent occasion de

voir quelques-unes de ces curiisilés chinoises dans le cabi-

net des antiquaires et desainateuis; mais un ne les a jamais

vues en France, réunii^s dans nue espèce de musée aussi

complet que la collection que nous avons aujourd'hui &ous

les yeux.

Il serait impossible de suivre une marche réfjuliére dans la

descri|ition de ces mille objets. Il y en a de toute.- sortes et

pour toutes les fantaisies. L'iltuslraliim donne le dessin de

quelques-uns de ceux cpii ont paru devoir présenter le plus

d'intérêt; nous nous y arrêterons de prélérencc.

Voici les costumes complets : nous en avons déji) dit quel-

ques mots. On remarquera, chez les femmes, cette coilVure

relevée et laborieusement échafaudée, qui parait être la même
dans tout l'empire. La coiflure des hommes est plus simple,

sans être moins .singulière: la tète rasée, à l'exception d'un

point sur le sonnnet, d'où pend une queue qui di'scend or-

dinairement jusqu'au milieu du corps. Il y en a de plus lon-

KUes, et c'est une beauté. Loiïqne la queue n'est pas assez,

fournie, on entremêle les cheveux de petites nattes en cor-

donnet de soie qui l'alloniient et la rendent respectable. On
porte aussi de lausses queues, et il s'en fait un giand com-
merce. Il y a des magasins consiicrés nni>|uenient i) celle

spécialité. On ignore quelle est l'origine de celte singulière

coillure; quoi qu'il en soit, un Chinois .sans ipieue est un
Chinois sans honneur il sans considération. Dans la guerre

de Chine, les An:;lals se sont quelquefois avisés de renvoyer

leurs nombreux prisoEniieis avec la queue loupée ; il s est

trouvé des Chinois qui ont préféré la mort. Hommes et fem-

mes ont les cheveux d'un beau noir; dans les provinces du
Nord, on a vu <|ueliiues cheveux blonds et tirant sur le roux ;

peut-être dira-t-on que les .\nglais ont passé par là et que
c'est une des suites de l'invasion. Les bonies, ou prêtres du
dieu Fù, ont seuls la tète cntièreno>nl rase; nos prêtres ont

la tonsure; on pourrait faire d'autres rapprochements: les

bonzes vivent dans le célil)at et pralii|nent le jeune.

Il est juste qu'après la tète, les pieds nims occupent. Niuis

en avons des modèles en cire, et d'antres revêlus du peiit

soulier et couverts de bandelettes ; nous voyims donc le pied

nu et le pied habillé d'une Chinoise.

Il faut avouer qu'il y a dans cette mutilation inexplicable

quelque chose de barbare et de répugnant. L'origine des pe-

tits pieds est aussi obscure que cède de la queue, tjuelqnes

personnes y voient une précaution de jalousie contre la lé-

gèreté des (lames chinoises; il nous semble que le moyen ne

serait pas des plus ingénieux ; d'autres pensent ipie c'est une
coquetterie exagérée. Admette celle explication qui voudra;

pour notre part, nous ne saurions illuminer que les Chinois

(Miussent la singularilé il ce point. S il fallait alisolunont don-

ner ici une raison, nous aimerions bien mieux rattacher cetle

mutilation ilii pied chez, les femmes à l'iilée de mépris i|ui

flétrit en Chipe tout ce qui est travail corporel. C'est celle

même idée ijui prescrit chez les personnes bien nées une lon-

gueur d'on:jles démesurée, h seule lin de prouver que les

mains n'ont jamais êlé*vinplovée.- à un travail réputé humi-
liant. Ce qui pourrait donner qiii'l(|ue vraisemblance, nous

n'osons pas dire quelque eertilude, à celle explication, c'est

qu'en ciTel les petits pieds n'existent uiière que dans les

classes supérieures el aisées. Du reste, la coutume est iiui-

quemenl cliinoise ; les feiuines larlires ne l'ont pas adoplée;

leurs souliers sont de grandeur naturelle ; ils ne se dislin-

Suent que par un talon fort élevé, de même qtie les souliers

'hommes.
Arriluns-nous un moment devant les instruments de imi-

siqiie en usage chez les Chinois : M. Hier en avait ex| usé la

collection complète. Nous la retrouvons h notre exposition.

L'/HiM/rolion donhe le dessin des principaux iusliuminls.

ainsi que doux airs notés. N(Uis voyous des guitares îi deux,

trois et quatre cordes, de- lli'ites de diverses grandeurs, des

cymbales, des Irombonnes, des tambours, des gongs. Le gong

est sans contredit, le plus bruyant : il est de forme cylin-

drique, en cuivre biitlii, et on le frappe avec un tampon cnii-

verl de linge. C'est un instrunient presque sacré, indispen-

sable dans la vie chinoise. Dans la ville llotlante qui cmivre

la rivière de Canton, le soleil est salué, à son lèvent à son

coucher, par le bruit de mille gongs qui part de chaque ba-

teau el qui annonce l'heure de la pr ière et de la dernière

prière. A l'arrivée et an clépart d'une joinpie, les sons du
goii^ se mêlent à l'explosion de* pétards et aux cris de la

niameiivre. A terre, le ti»u^ trouve aussi son emploi ; c'est

lui qui, dans les pigodi's, appelle ii la prière; qui, dans

les maisons des mandarins, annonce l'entrée ou la sor-

tie du maître ; ipii , dans h's rues élrnilcs et pipnlensea

des villes, préi ède la cliai.se des digniUdres et onlonne à la

foule de livrer passage. Dans les orcbeslre.s, il remplit luer-

veilleu-senient l'oflii-e de notre grosse cais.se, ipi'il éloniïerail

sous sa voix sonore. Il maripie la mesure elprodnil h's grands

elTets. Quant à la musique des (.hiniiis, il faut que ci' p'ople

soit siniiulièrement organisé pour se plaire A es nol'SiTiar-

desetilis'iirilanles,i|ui choqueraient toute oreilleenrui une.

Rien ne ressemble moins ii riiarinunie que la niii-i'|ne chi-

noise. Les Chinois p naissent cepenilant bien passionnés p >nr

elle. Il faut voir, ilans les grandes solenuiles, dans le- lèles

publiques el (wrlienlières, comme le iieuple se port- ,ivec

empressement aux théitres, éi-^ves à la inle pour la iImoii-

stancc et où des acteurs ambulaiils lui ch.intent, d'iine mm\
gutturale et en fausset, an .sou ilii bruyant orchestre pl.icé

dans le fond de la ,scêne, les comédies ou les drames des au-

teurs fameux sons les dynasiies qui onl précédé. La salle est

comble ; le Chinois, si lalMirieux, si avare de son temps,

reste [h plusieurs heures de suite, debout, ne voyant, n'en

tendant que la scène, où les enlr'actes sont inconnus. (Juelles

oreilles et quelle musique !

Si nous passons à la peinture, nous avons lieu d'être moins i

sévères. L art chinois est cerlainenient bien loin du notre; il

se prèle peu aux grandes conceplinns; il ne s'élève pas à

l'ordonnance harmonieuse d'un Udleau iii.à l'expression ener- •

giqne des senliintiils; mais, ati moins, dans les détails, il se

ié<ele par nu gmil pirliculiei et |iar un lini quelquefois sur- '

prenant. L'ex(Kisilioiiestluuteriiiii'e deimileanx de peii liires.

Il n'est pas d ap{iailenients clnnois dont Us murs ne siiii'nt

ta|iissês de ces tableaux qui se déroulent et qui repvi sentent

soit des lleuis ou des oiseaux, soit des personnages fanlasli-
,

ques, soit eiicoie les dilléreutes si eues n'uiie histoire ciuiiuie:

quelquefois ce sont simplement des caiactéivs d èciituie chi-

noise, une maxime des anciens sages, Coiifulze on .Mongize,

on bien un spéciineii de calligraphie; ce deriiiei art est fort en

honneur. Les Chinois savent en général très-bien manier le

pinceau avec lequel ils écrivent: mais celui qui a une écri-

ture supérieure est assuré de sa fortune ; ce seul talent lui

sufiira. — Nous voyons quelques tableaux il l'huile, dont la

jilupart représentent des jardins ou des scènes d'intérieur :

les plus reniai qnables sont deux vues delà rivière de Canton,
olVeiles par MM. les délégués au ministre du comineice, et

le portrait de M. Kenaid par Lani-qua, le peintre le plus re-

nommé de Canton. L'lllui,lraium .ajoute ici le portrait de

Lain-qiia peint par lui-même d'après un daguerréotype, fait

parM.ltier, et que Lam-qua a copié ensuite avec une exacti-

tude merveilleuse. On peut feuilleter les albums de dessins

sur (lapier de ri/.. Les Européens en achètent un grand nom-
bre. Chaque album est spécialement consacréà ladescription

d'un art ou d'un métier, il la peinture des diverses condi-

tions de la vie, des costumes, des oiseaux, des fruits, etc.

Les Chinois préfèrent les dessins sur grand papier ou sur

soie. On a pu remarquer il l'exposition un album liés- ancien,

représentant les coslumes des empereurs chiiuis muis les

dillérenles dynasties, et on le dessin, sur soie, esl d'une pu-
reté remarquable. — La caricature n'est pas inconnue en

Chine, el il y a des modèles du genre grotesque qui ne tout

pas dépourvus de mérite.

Parmi huiles ces peiiilures, il n'en est pas une, nous le

répétons, qui s'élève inéiiie il la hauteur de nos Ixins tableaux
de genre. Ola lient d'abord il une infériorité bien conslalée

dans les principes de l'art, puis il l'absence d'école, au dé-
faut d'émulation entre les peintres. Il n'y a pas, il vrai dire,

d'artistes en Chine : la peinture esl moins un art qu'un nie-

ller, et l'atelier est tout simplement une boutique où un cer-

tain nombre d'apprentis, coinslesplusou moins habiles, tra-

vaillent sous les yeux du nuilre, qui n'est plus qu'un mar-
chand, reproduisent coiislainment les mêmes dessins, sans
jamais as|iirer il la gloire. .\ chacun sa s,iécialilé : celui-ci

peindra toute sa vie des personnages, celui-lil des Heurs ou
des arbres, un autre des bateaux, etc. Ils acquièrent ainsi

une certaine perfection dans le genre particulier auquel ils

se livrent ; mais celle perfection, on doit l'altribuer ii l'iiabi-

lude phiU'it qu'aux inspirations du talent.

(Jnaiit il la giavure, les Chinois la pratiquent depuis fort

lon^leinps; mais nous les avons laissés loin derrière nous.

On pourra s'en convaincre en ouvianl lesipielqnes livres il-

lii?tiés qui se Ironvenl il l'expusilion. La lilnaiiie est une des
branches les pins imporlaiites du commerce iiil' rieur delà
(;liine. H n'est pas de niaisnn si pauvre qiiv l'on n'y puisse

renionlrer au moins les quatre livres .Sse-C/im/, qui sont le

fondenient de la nior.de el de la plrilo-oiihie chinnise. Dans
un |iays où les lellies peuvent élever I lioiiniie de la plus

basse classe aux plus liantes dignités du gouverneineiil. les

moyens d'instruction doivent être natiirellement mis It la

portée des plus iiaiivres ; une iinmense ipianlité de livres

circule par tout I empire et répand dans Ions les rangs de la

société chiiioi.se les iiiimnrlelles senlences de Coiifutze, ex-
pliquées et développées par nue foule de coniinenlaleurs. Les
riches mandarins tiennent il honneur de posséder île belles

bibliMllièi|ues et de connaiire il fond lesaiiUMirs classii|ue9.

Les livres brillent peu, d'ailleurs, par la beauté du papier ou
le luxe des caractères. Le papier se fait avec de la piUe de
bambou et se divise en leuilles très-minces. l'oiir imprimer
un livre, on grave en relief sur nue planche de bois i li,iciin

des caractères contenus dans la même page ; on passe iino

pncre Irês-noire, el l'on imprime siiccessivenienl chaque
feuille ; c'est une opéralion Ires-loiigiie, si un la compare il

celle de nos machines; mais la main d'tpuvre est si peu coû-

teuse, que les livres peuvent se vendre il plus bus prix que
parioiil ailleurs.

D<-s arts de la paix passon.s aux terribles in.strninenls de
guerre que nous présente la iKinoplie chinoise expo-ie sons

Il is >eux. Voici le sabre ii deux lames, une |Hiiirih.i<|iie nialii ;

loieiix vaudrait une seule laine, pourvu qu'elle lût d'un 1er

s'ihde et dans une main ferme : le fusil ù inêclie, les lances

lie plusieurs longueurs, l'arc el les llêclies, le bouclier qui
pn-ente il l'ennemi une ligure de diable furieux, h' bonnet
iniiitn, III rotin et peint de diverses rouletirs, du guerrier

chinois. Pauvres arniesl pauvres soldais 1 Faut-il s'étonner

m.iinleioint de la facile vietoire de l'Aiig'elerre sur impeu-
ple armé de la sorte ! On a souvent cmiteslé aux Chinois le

conraue militaire; qu'on reuarde ces armes el que l'on juge

ensuite ! U's ofliciers au;:'ais qui ont écrit l'histoire de la

guerre de Chine remleiil souvent instice cl lioinmage au ra-
raclère de leur» ennemi- ; ils citent entre autres lexempie
d'un amiral taitare qui a piiféié si. f^ijre couler phili'it que
' rendre, et ils siliienl ce dia|M'an chinois qui, .1 l'alla-

^s halleries de Chn- mi, a eu plusieurs dilensenrs tués

li .1 ii-'iiiimeril rei.ip ai es sur la hrirlie. Li' Olesto
1 iirgani-e jiuur la giii.rre ; il ne sait ni

Une; il a une armée imnieiise, mais qui

. pli n'a j.iii'ais re^u rédiicalion militaire. La
l'I'i- ijiie ses tron|Hs se sont trouvées en présence

les troupes européennes, elles ont dû céder ; mais elles onl

fui devant les armes plutôt que devant les hommes.
Nous avons encore beaucoup il dire, beaucoup ,"1 décrire

;

de se

que (

prenn

mais l'espace nous manque. Ilfaul que nous nous cunleutions
de passer rapidenienl devant les porcelaines dont la répula-
lion esl si vieille parmi nous, devant les bronzes où nos ar-
tistes Irouveionl dts formes originales et des dessins dignes
d'être imites, devant toutes ces colleclions d'ouvrages en
ivoire, en iiacic et m corne, dont le travail e-l presque aussi

,

lini que le notre, devant lis cannes, les pipes de diverses for-

mes, au milieu desquelles nous dislingnoiis la pipe a opium.
Citons encore les écrans, les éventails, lesouviages eu laque
noiie et rouge, les vases en bambou sculpté, etc., etc. 11 est

plus aisé de tout voir que de tout écrire, et l'on voudra bien
excuser les oublis. Le catalogue conlient quinze cent cin-

quante articles, tous intéressants ii divers litres. Nous avons
LÙ faire nu choix et ne nous arrêter que sur les objets d'un
(uraclèie général et qui pouvaient nous amener le plus iia-

lurelleinenl ii l'appréciation .de certaines habitudes de la vie

clihioise.

Notre liiclie terminée, il nous reste à exprimer un vuni. —
Que deviendra celle intéressante collection, lorsque rex(K>-
silloii de la rue Neiive-S.ilnl-Laurenl sera fermée au public?
Nous avons au Louvie un musée égyptien ; pourquoi n'aii-

rions-nous piis notre mus 'e chinois ? Voici que nous en pos-
sédons les éléinents, leciieillisavec intelligence par des agents
spéciaux. Le gouvernement doit-il laisser échapper celte

heureuse occasion? Le iiuiseo chinois de M. Dunu ikexcité la

curiosité de loute l'Angleterre; Il est cet tain qu'en peu de
temps on pourrait se procurer ce qui nous manque encore el.

diuiner à la France nue idée exacte, une représentation li-

dêle d'un pays dont on a tant pailé et qu'on connait si peu!
Nous avons ouvert deux cours de langue chinoise ; nous
avons formé des sinolngues dont les travaux sont appréciés

de toute l'Kurope savante et dont les tiailncliuns nous ini-

tient chaque jour plus avant à la philosophie, ii la morale, aux
inii'Uis de la Chine. La formation d on miisi'e chinois rentre-

rait parrallement dans les vues d avenir qui ont présidé jus-

'qu'icl il la protection accoidée par le gonvernenunt à l'étude

des langues de l'Orient. Nous demandons une chose déjù
piesipie faite, et nous e.sperons que l'attente du public ne
sera point trompée. C. L.

KiiRUKurntion air lit Hlnliie tir ^iioii
Slrviii H llriiisria.

Si quelque chose distingue les villes ilaniandeson général,

c'est la vilallté qu'a conservée chez elle I existence coiiimu-

nale. C'est peulêlie dans celte .sorie de |iheiioniène qu'il fau-

drait rechercher la cause des révolulluns qui ont travaillé la

Uelgique dans les din'érenles tentatives qu'elle a faites ou
qu'elle a subies pour arriver il l'unilé nalionale. En ellel, Bru-

ges. Uand, Malines, Anvers, ont itonjuiirs plutôt soulfert,

qu'accepté les jougs différents que la conquête ou les révo-

lutions leur ont imposés, el l'on peut din' qu'une seule chose

a survécu aux différentes Institutions qui ont prétendu relier

en un seul état les vieilles |irovinci's llain.iinles, la vie loiii-

niunale, i|ul n'a cessé de prolester contre loute centralisation,

tant sniis le légiine espagnol et aniiichieii, que sous la révi>-

liilinii lianealse; et si après la lon-titntion du royaume des

l'avs-llas, la nationalité b' Ige se lévelda i outre la parllalilé

de.s Nassau pour les piovinies liulandaises ; si, après IS.'«tl,

elle parut se refondre sur des b.ises plus solides que jamais,

il faut leconnailie aujourd'hui qu'elle va s'alfaiblissaiit U'an-

nee en année, et que l'espiil de la (.onimime, secondé par la

lé.iction qu'exerce iiicissamment elparhiiil le système repré-

sentatif au piohl des inteiêis de clocher contre les inteiêts

généraux, leiiait plus vif et peut-être plus puissant qu'il n'a

élé depuis un demi-siècle.

Simon Stevin, personnage tans doute fort obscur en France,

a laissé pourtant des travaux chers à la science , el un
nom placé au premier rang dans l'IiLstolre des inventions

qui honorent l'humanité. Il naquit à Bruges en 1.MX. .<sa mé-
moire, qui aurait dû surtout vivre en honneur chez ses con-

citoyens, semble avoir élé longtemps a.ssez négligée aux
lieux où fut son berceau. On atltibiie, non sans raison plau-

sible, il Simon SIeviii la créathm conmie sciences, de la

statique et de l'Iiydrostalique. Il eut le mérite de deviner eu

partie le sy^tèllle des marées, et d'iliiliquer raltiacliiui lu-

liaiie comme une des causes de ce crand pliéiioineiie. Ses
liiouiaihesatlesti lit eu outre qu'il fut nii lialide Iniaiicier et

nu arcliili'i'le liois ligne. Il a écrit sur le génie iiillii.nie, sur

la politique, sur la diplomatie, des Iraili's que le progrès des

Sciences lia pas laissé tout il fait onliliir; inrlilaire liahlle, il

coiiiinandail, assiiie-t-on, l'artilleiie liollanilaise ii la célèbre

liatiiMe de Nieiiport, el si cet acte, il aillenis contesté, de sa

vie publique a élé pour quelques Belges fervents une raison

de prolester conlreles hoiineuis ipie lui préparait la Belgi-

que régénérée, il se lie iiéaimioliis à des travaux de Sievin

que les écrivains stratégistes admirent encore aujourd'hui

comme nu précieux monument de l'Iiislolte de la guerre au

seizième siècle.

LorMpi'il y a trois ans environ un écrivain flamand entre-

prit l'exhuination de celte grainle renommé)' de temps ijui

ne s'ont plus, une opposilioii a.ssez inaltendiie se souleva con-

tre riioiumage ipie les Chambres allaient voter il la mémoire
d'un Belge illiislic. Il éliil donlenx que Simon Sievin ™*/é/é

caiU'itiii>ie, et une lei laine niinorlté refusa de s'associer à un'

acte de reconiiai-sance nationale, proposé en faveur d'un pro-

testant morl depuis deux siècles au moins.

(Jiioi qu'il en soit, riioinmage que la ville de Brnpes vou-
lait rendre il la mémoire de souromitoyen fut sanclionnépar

un vote des Chambres, qiii s'assoiièieiilii la graiiliide com-
munale desBrngeiils; nue statue hit iumniandée au sculp-

teur Simonis. et l'on lixa au l.^ juillet dernier l'inangiiratlon

decemonumeiil.qul, par mallieirr na pu lii;nrerqiie |iar pro-

curation il la solennité dont II élait l'objet nrinclpal.

Lu effet, la statue, dont le modèle avait été livré en temps
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utile par l'artiste, fut manquée 5 la fonte, et on dut improvi-

ser en pierre et en carton un Simon Slevin de circonstance,

qui, on doit l'espérer, n'attendra pas son jumeau de bronze

aussi louj^temps que la statue de Uubens à Anvers a du atten-

dre son piédestal, resté en gage cliez le marbrier qui l'avait

entrepris.

Comme toute fête Ibmandc, celle de Simon Stevm devait

avoir son concours musical. Dès la veille du grand jour, on

voyait entrer en ville par toutes les portes, drapeau en tète,

les harmonies des principales villesdes Flandres. Celles même
de plusieurs communes rurales avaient voulu prendre prtà

la lete. La musique du régiment des guides, la garde d hon-

neur ordinairedu roi Léopold, avaitétéexacte au rendez-vous.

Le défilé de toules ces sociétés formait le principal intérêt du

premier jour de fèlc. La grande place de Bruges, si renom-

mée par la haute tour du bâtiment des balles était le lieu in-

dique pour ce déhié.

Sur cette place on avait formé une enceinte composée de

pilastres réunis par une sorte de galerie. Huit grands arcs

s'ouvraient vis-à-vis des principales rues. Sous cette déco-

ration monumentale, la ville avait placé les efligies des grands

hommes qui l'ont illustrée dans les siècles passés et jusqu'à

nos jours.

Il y avait des distinctions à faire : tous n'avaient pas des ti-

tres égaux. Les uns méritaient une statue, d'autres des bus-

tes, d autres enliii un simple médaillon. Les statues devaient

être placées sous les grands arcs, et les bustes entre les tra

vées, dont les médaillons formaient comme le point de jonc-

tion.

A la trinité des Van Eyck on donna un groupe réunissant,

vis-à-vis la rue Flamande, ces gloires sœurs et rivales à

Breydel et de Coninck, les vengeurs de la patrie, un groupe

à l'ombre du beffroi sauvé par leur patriotisme ; à Dambon-
der, le savant jurisconsulte, une statue ; à Jacques de Meyer,

à Olivier de Wree, les historiens des Flandres, deux statue* ;

à Grégoire de Saint-Vincent, le grand mathématicien que se

disputaient les empereurs, une statue ; au vieux Van Oost une
statue; une statue enhn à ce modeste Memmelinck , arr/vé

au génie à force de patience et qui passa humblement sa vie

à enrichir de ses chefs-d'œuvre l'hôpital qui l'avait ri'cueilli.

Des' bustes de grandeurs diverses, selon la grandeur ili!s gloi-

res, élaient consacrés à Anselme de Boodt, médecin, savant

et peintre; à Louis de Deyster, peintre et graveur; à sa fille

Anne, artiste'commeson père; àLancelolBlondeel.de mai;on

devenu peintre, et l'un des auteurs de cette belle cheminée
du Franc qui depuis deux cents ans excite tant d'admiraliun;

à Jacques Beyraerd, jurisconsulte distingué par Jusie-Lipse

lui-même; à Louis Berquin ou Berckem, qui inventa au quin-

zième siècle la taille du diamant; au baron Beyis, magistrat et

savant; àCalloigne, sculpteur presque conlunporain ; à l'in-

fatigable de Meulemeester, qui passa, comme saint Simon
Styhte sur sa colonne, douze ans de sa vie, sur une échelle que
l'on montre à Home comme un monument, à copier les fres-

ques de Kaphac'l ; à Lambert de Vos, que les Italiens appellent

h' (>andide, et qui fut élève de Va.<ari et protégé de Maximi-
liende Bavière ; à Corneille Van Baersdorp, le médecin de

Cbarles-yuint; à l'excellent peintre de nature morte Van
Cuyck; à Jacques Van Paemele , et enfin à Adrien Van
Schrick, bizarre auteur de cet ouvrage célèbre où la langue

celtique est proclamée plus ancienne que le lai in, le grec et

le chaldéen même.
Après les bustes, parmi lesquels nous avons passé plus d'un

nom illustre, venaient les médaillons, les ni' niions honora-

bles de cette sorte de concours ; nous avons lu sur l'un d'eux

les noms des deux Fourbus, qui peut-être méritaient mieux.

11 s'était élevé entre les habitants des diverses rues par les-

quelles le cortège devait passer une sorte de rivalité qui a

produit les plus heureux effets. Dans quelques-unes une coti-

sation avait couvert les frais de décoration : dans d'autres,

quelques riches et généreux propriétaires avaient fait en
grande partie la dépense des ornements.

A onze heures sont arrivées les sociétés invitées à embellir

la fttt par leur présence et à concourir pour les prix donnés
par la ville Elles ont formé un cortège et se sont dirigées

vers le bourg dans 1 ordre suivant :

En tête marchaient les communes ZedeIghem.

Puis la société de Blanckenberghe dans son pittoresque

costume : paletot bleu, culotte de panne rouge, et pour coif-

fure le tricorne traditionnel. Beernem venait ensuite : les so-

ciétaires portaient l'habit de velours noir à boutons de métal,

la culotte de même, les bas rayés cerise et blanc ; le gilet de

velours cerise et le chapeau de feutre noir orné d'un ruban

Les sociétaires d'Oostcamp portent, comme ceux de Beer-

nem un chapeau de feutre noir. Leur habit est de velours

noir, leur gilet cerise ou plutôt amarantlio. Sur leur babit

court une passementerie bleue ; leurs boulons sont d'argent

ciselé et di; la poche de leur culotte de velours noir sort, re-

chei'i'lii' de (-(Kiuelterie superlative, le bout d'un mouchoir

ècial.iiildi' lihuiclicur; leurs bas ne sont pas rayés comme ceux

des gens de Becrucni ; mais la guêtre bleue à mille raies qui

les termine est d'un goût parfait et d'une simplicilé exquise.

Aux sociétés des communes ont succédé celles des villes,

Malines marchait en tête avec son magnihque étinulard; la

société de pompiers d'Vpres avait une tenue militaire irré-

prochable ; Nieuport venait après
;
puis la société d'Oostburg

(Hollande) qu'on a vue avec d'autant plus de plaisir que c'est

la première fois depuis ISTM (piuiii' société hollandaise vient

en amie assister à une fêle belge; Alost faisait admirer son

drapeau non moins riche que celui do Malines.

C'est seulement après deux iieures d'après-midi que le cor-

tège a pu se mettre en marche pour se diriger vers le lieu

de l'iiianguration.

La gendarmerie à cheval, cette partie nécessaire de tout

cortège en Belgique comme en France, suivie de la musique

et d'un peloton du 1" régiment de cuirassiers, ainsi que d un

peloton du 1" de ligne, marchait en tête. Deux trompettes

précédaient le drapeau de la ville immédiatement suivi de la

musique des écoles gratuiles. Les membres de la société de

Saiut-Eloi venaient ensuite, à cheval. Puis les sociétés de la

Sarbacane, de l'Arbalète à salet, la société de la iielite Arba-

lète, toutes avec leurs insignes et leurs étendards; l'une

d'elles avec sou artillerie, et une autre avec son fou, dont

les postures grotesques excitaient une hilarité générale.

Les sociétés de musique des communes rurales succédaient

aux sociétés de tir. Alors venait le char de triomphe ricbe-

èl'» lîiirger Welzyn, et la soijiété ello-

r Cliii'iirs, les musiques des villes de

lé h'iinlzjJiede, avec son char de triom-

! <niv, n'i ise au milii'u, hh'U sur les cfi-

vi'ii-cliiii ol riçlii'iiii'iit brodés d'or et

h's aiii;ili'ursd'i'(piil,iliou, fort peu nom-

ment orné de la

même ; la socii'i

second rang, la ^

plie et son drape,

tés, avec des ci

d'argent. Lasoci

breiisc, et dont les mcinlires portaient le nantalori blanc et

l'Iiabitbleu foncé; les sociétés de musique ûes villes de pre-

mier rang, la société de littérature d'Vver en Broerdermin,

suivie du ciiar à voiles inventé par Simon Stevin, dont |un

mécanisme faisait mouvoir les roues, et qui était monté |Kir

des personnages historiques, au milieu desquels on voyait

appuyé au màt le célèbre' savant. La musique du l" régi-

nienldç ligne et un (léUichenienl du niènie léginienl. La so-

ciété de Saint-Michel, la soL^iélé du \ieux-Jardin, précédée
de son fou , au costume formé de mille pièces disparates, et

la société de Saint-Sébastien, avec son char de triomphe,
monti'ant par les dates inscrites sur des écussons attachés à

la diaperie vert et rouge du char, la preuve de r,inliquité de
son inslilulion. (La date d'une de ses victoires est de 1302.)

Derrière ce cluir de triomphe, sur lequel on voyait, parmi
un essaim d'enfanis richement parés, une jeune lille qui fi-

gurait la ville de Bruges, étaient suspendus tous les prix cl«s-

linésaux vaiiiqin'iirs du lir.

Des sapins, anacliés tout vifs des dreifs dont ils formaient

la bordure étaient transplantés tout autour de la place, et

ornaient tontes les rues que devait parcourir le cortège. Hieii

n'est plus orilinaire en Belgique que ce genre de décoration,

et il est si liicn passé en usage, qu'à l'occasion d'une céré-

monie lèiciitc, un des magistrats municipaux de Bruxelles,

avait propo-e sérieusement d'orner de sapms hauts de vingt-

cinq à trente pieds la grande allée du parc formée d'arbres

séculaii'es.

Mais revenons au cor'é;e.
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Ce brillant corlége, après avoir parcouru les rues iiuliquéps

au proj;rainine , est arrivé après quatre heures h la place

Simon Stevin , au moment où les autorités qui fermaient

le cortéjie linissaicnl d'occuper l'estrade qui leur était réser-

vée. Au milieu des applaudissements de la Toule, au bruit

des armes à feu qui couvrait les dernières mesures d'une

canUile , est tiunlié le voile qui couvrait la statue, et Simon
Stevin, dans l'attitude d'un penseur, l'air absorbé dans de

savantes spéciiLiliuns, apparut aux rejiards, et fut salué par

une immense acclamation.

Le soir à sept heures commença le festival.

La nuit étant venue pendant celte partie de la fête, la

ville commença <i s'illuminer ; de Imis entés des milliers de

lanternes chinoises s'allumèrent it iliiidiienl au loin leurs

frêles et délicates i;uirlande> iiiulul.iiit snus la brise du soir;

de temps en temps, l'une d'elles s'eiillammail , et l'on

ïovait tomber à terre l'enveloppe incendiée de ce météore

éphémère.
Nous n'avons pu résister au désir de reprotluire l'une de

ces pittL>resi{iics illiiiniiialions, celle d'une maison placée

au coin du rninlié aii\ ceufs.

Pendant les trois jours qu'ont duré les fêtes de Simon Ste-

vin, Bruges n'a point connu de nuit, tous les lieu.\ publics

sont restés ouverts, et remplis jusqu'au lever du soleil. Un
des honnêtes Flamands qui avaient le plus reli|;[ieuseiiient fêlé

à la mode du pays la mémoire de son illustre compatriote,

s'était fait représenter sur un larye transparent, la chope de

bière en main, avec cette inscription, qui rappelle un toste

célèbre l>orté en 1828 aux mdnet de Camille Jordan, du gé-
néral Foy,etc., etc. : ^Ala sanlé dr Simon Stevin. o

Dans la rue Flamande, un liquoriste trèslort sur la ré-

clame, annonçait, entre deux lain|iions, l'Eau de Simon Ste-
vin. Comme cette eau élaitdu «emèvre, il n'est pas besoin de

dire qu'elle obtenait le plus firand succès.
Nous ne dirons rien des fêtes des deux derniers jours. Biles

ftnt été remplies par des concerts d'harmonie, dont les oreilles

flamandes send)lent ne pas pouvoir se lasser, et par des dis-

tributions de prix faites à la suite des concours de musique,
de tir et de carrousel, etc.

Les prix distribués pour quelques-uns de ces concours ont

été magnifiques, les moindres consistaient en médailles d'un
certain prix, et que les sociétés attachent à leurs drapeaux.

Il y a de c^ dra-
peaux aiixnuels pen-
dent , mêlées à la

cravate , vingt ou
trente de ces mé-
dailles. Il est vrai que
quelques-unes de ces

récompenses n'ont
pas un caractère

très-artistique; il y
a les prix de bonne
tenue,qui reviennent

tout naturellement
aux tailleurs des so-

ciétés; puis il y a
le prix d'éloigne-

ment, qu'il n'est pas

donné à tout le

monde de cagner,
puisqu'il s'adjuge i

la société qui a di^

venir au concours
du point le plus

éloigné.

On rite une so-
ciété qui, i l'exemple

anciens Spar-
tiates avait juré sur
la grand'place de sa

commune qu'elle re-
viendrait avec un
prix ou qu'elle ne
reviendrait pas ; la

malheureuse société

n'ayant obtenu ni

prix ni mention, ses

membres ont una-
nimement déclaré

qu'ils resteraient au
cabaret , k Bruges
même , jusqu'à ce

qu'ils eussent l'oc-

casion de gagner un
prix nouveju.On as-

sure que le conseil

communal de la ville

natale de Simon Ste-
vin , convoqué ad
hoc. a pris pitié de
cette résolution hé-
roïque , et qu'après
deux ou trois jours
d'attente et d'incer-
titude, il a décerné
aux jouteurs infor-

tunée iin prix de liien

bnire H de persévé-

rance.

Fric d'iMugoratioD de la >uuc ùc i.a.^-:. d;(..u ^ lirug<7. — Maiioa 'Uu
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Bulletin bililiofcirniiihiqno»

Phiisimrnlex. Oiicsiiiiy, Diipnril cli' Neiiiiiurs, MiMc.icr de Lu

iUvifre, l'aljbé Biuidi'iiu, Li^ Tnisiiu. Avec umb iiitroiliu:-

tion sur la ilucliine des |iliy.-i(ici-;il(>s, des coiiiiiiciiliiircs et

des notices liistorUjues, par M. I',ii(;i:NF. Daiiu;. Inine 11

delii Collection des prineipuuxécoiioinisles.— Paris, IS'iti.

GuiUamnin. IG fr.

rinips. si nous hoiio-Ne îfoyons pas ingrars envers nos
roiis liiiiiK'nienl les réoi'iils triniii

reiiiporles en Angleterre sur lis \i

nous ipu' le principe île l:i lificr/r u

l'nixlen :)

piisdil, ihlIISS.Mi //,„/,„,"

ami, ,\-v<\uy.<A<:r li- ._ i,

de i;uerre et eiuunif nii p
eniiu qu'il ne vous cm p:

VOS jouissaïu-es :ni\ ilrpi

iqueinlnrl, ivl:

u;ide/.-:r sur l'ennenn ; et pe
.sMiile d'accroître vos riche-ses et

r:iulnii, par le commerce, et que

uicnt à CCI ns;iL;e niiliirel île votre

(HliiiiMHis qui vnus :qiparliennenl,

,/.,,., .iliH que h plii^ nr:inile COn-

lianne-
iieriiu-

de tout

(Irnil llr
I

est il,' 11' liii-M'i'

plus haut prix possible dans la veiile ili- mis prniliu

plus bas prix possible dans l'aclial ile> pin liuliou

res, etc. u Et Turgot ne se plainnail-il poiiil, eu l'^s

rope ne comprit pas que « la loi de la liberlé euliè

commerce est un corollaire du droit de propriété. »

n Lorsqu'il y a un demi-siècle, dit M. E. Daire dans ses oliser-

vations sur les œuvres de Mercier de La Rivière, l'école de

Quesnay lit entemlre ce cri célèbre : hussc: faire , laissez /«/.v-

ser, un'.-ouiert il'inipreialiiins s'elcva (In si'in île tous i-i-u\ qui

iuvoquaielil laulèt la pi.liliqiie, laiilnt la leli^iou, taulùl l'iiiti-

rètdu coinnierce, |>our attenter ans droits les plus impoitanls

de l'humanité. Nobles, prèlres, magistrats, bourgeois, finan-

ciers, n'avaientjamais rien onï de plus sacrilège que ces paroles.

i( Jamais il n'a été juste d'attenter à la liberté ni à la propriété

d'aiitl-ui. Il n'y a point d'il me qui n'en ail quelquefois le pou-

voir. Eu aucun temp-. ainiin liiu n'eu a eu le droit; eu au-

cun lemps, ni par aiiiniie invlilnliiiii, ani-nii liiiuime ne pourra

l'acquérir. .1 (Muj-imc.i ilii ducieiir Oiip.u,,,!/.) Ceux qui resu-

mairiii iHiii,.^ Icnrs réformes en di-iii hiiil que la propriété

piT^.iiiiMlIr. Inlièreet foncière, ili- liieilc devint effective,

ou qiir II Mi.Hie conservfit à l'hoiiiinr le droit qu'il tient de la

naliiii- lie liavailler à son bien-être eu rc^prilaiit le mêmedroit
dansaiitnii. Iiireiil rcpii'si'iili's c nu- des rêveurs et des en-
in-inis lie l'iM-iIre piililir. Il lallnt une rcviihuiou sanglante pour
que leurs idées pénétrassent conipliHenienI ilans nos esprits et

dans nos codes. Et cependant, aujourd'hui même, voici que le

peuple qui fut peut-être le plus hostile à ces idées s'émeut pour
les faire prévaloir; voici qu'eu Angleterre une puissante asso-
ciation, Vunti-cnrn-hiw-lcnriiit'. diril'éi'. non plus par de simples
pliilosopli.s, mais par des JKiiinnes mêlés aux plus grandes alTai-

res lie leur pays, repieiid l'cruvre de justice et de civilisation

conçue par les ouesnay, 1rs La Rivière, les Tnrgot, et s'engage,
aux veux de l'Europe étonnée, iWmilvr la raismi puliliqm.^ jns-
ipi'à ce qu'elle ait conquis " V ahahiimi Inlulr. iuiiiuili.iie et sans
condition, de tous les tlruits prutcctettrs quekimipies en faveur
de l'a^^riculture, des manul'aclnres, du commerce et de la navi-
gation ; eu un mot, la liberté absolue des icUanges. » Cette as^îo-

aracière politique. En dehors, comme au >ein
pte lies voix nombreuses, ce n'est pasdu p;

la iMi ,vi;;llsel il-

IIP plu, .1,

la lilii

•liniats et de toutes le

el de l'hiima-

et rraiernelle
lies de toutes les région,, de Ions les

aces, voilà son prngramme... Mais ce
programme et la querelle de la ligue avec les landlords, qui re-
lioussent l'imporlaliou des grains pour élever artiliciellement
leur rente territoriale, esl-çe :iutie chose au fond que le rappel
des grands principes de liberté et de propriété posés par les
économistes du dix-lniitième siéele. »

Comme on le voit par ces citations, l'étude des physiocrales
offre donc à certains égards un iiilrrét d'aiiiialité. Il ne nous
a|ipartient pas de juger ici celle eml,- la use; nous ne vou-
lons même pas nous demander jusqu'à quel p.eut il importe que
celte doctrine célèbre, laissez fane, laissez pnsser^soU la loi
econoudqne de l'avenir, et si l'Etal ne devra pas exercer quel-
que jour, dans l'intérêt général, une surveillance suprême sur
l'industrie et le commerce, comme sur l'éducation. Nous con-
statons des faits. L'anli-corn-law-hague vient de faire triom-
pher le principe de la liberlé du commerce. Eu France, une asso-
ciation commence à s'organiser pour la liberté des échanges. Si
la France semble imiter aujourd'hui l'Angleterre, l'Angleterre
avail d'abord imité la France. Ce n'est pas seulement eu écono-
mie publique que nous avons la gloire de poser des principes et
la laiblesse d'en laisser faire à d'autres peuples la première aii-
plicatiou. '

Les J'in/.nocrates forment le tome 11 de la Collection des prin-
cipaux économistes. Ce beau volume s'ouvre par une remarqua-
'' ilroduction de M. Eugène Daire. Viennent ensuite les œu-
vres économiques de (,)

notice sur la vie et les trav;

que. M. Eugène Daire s'est

de ce qu'avait déjà mis en

blii

allr

le

iiibiasse

'il

ili\-liiiili.

piel

: les ir

s d'une intéressante
liel de l'école physiocrati-

le ne rien retrancher
liiq t de NeuKinrs. II a

la I

ai;il
' la uiarche de la

esiiay siKiede iiiipuiii de >(emours. M. Eugène Daire,
Miii' laciiiile la Me

; 1 appn'cié les travaux de cet écono-
publie .-ou traite ll.t l\,n„i,w eliles prui/rès d'une seiciira
; son Aliréiié des prim-ipes ,1e l'eriuiumir p„liti,i„e. il{ sa

I. H. Say. MereierdeLa lliviere et VOrdr,:
/.'lill',aes; l'al.lie Itauileaii el la Pi

el d,

iiitl„du,l,„n à la ,,l,

piiliees: Le Tros.le el - n ,,

„ la ratrar, é, la ,„,„/,/, „, „ /

rieur et crtérieur, luiiiicnl la si

n'a pas moins de 1,000 pages,
l'aire, à tout ce que contient (

fiiriiiatinn et la distrihiitiiin des
avons données dans les niivres
Ire, et la l'l,il„x,.pliir rurale du
eleiiiliie, el siulont la ilillii^inii

1

enl p;

Ijia

des Éta.
uppo

de I',

.science, sons le rapport ilonniatique ou didactique. L'ensemble
des o-nvres ipie neiis piiiiiinris jette un tel jour sur la doirlriiie
de (Juisiiav, la près,. .| |,||.,| ^o„jj lonies ses faces, que-iious
n'hesileriiii- p.is a due ipie l'un n'acquerrait pas une idée de
plus a cet e^iid, qnaiiii même on lirait tout ce qui est sorti de
la plume des économistes du dix-huitième siècle. »

Les Arts en Portugal. Lellres adressées à là société artisti-

que et scientifique de llerliii, pur M. le comte A. Hac-
ZY.iiSKi. 1 vol. in-8. — Paris. l«i(i. Julet Remuard.

L'auteur de ;'y^r( mim
vient de publier à la li

lesarls en Portugal, (à, ,
- |„e de vin-'i-neiif

le défaut d'être beancniii ;. , , ,; mais elles "oui su'i

de I iblvliv appeildiees

conile A 11.11 z\li-ki s'esl

Plus laid, il diiit en tirer

Ingal est siiseï plilile de I.

jllsipr

pu les eriiiipleleut. Ju.squ'alors, M. le

rouliiile de recueillir des doi umenis.
des conséquences, louteluis, avant
résiilial, 1' il lise .ilTîrmer que le Por-

ire des prniiies dans les aits, et que
iiiiliiiiis tres-va^iie, sur la nature el

sur le ilcgie de l'actmle arlislique diinl le Portugal, à toutes
les épo(|nes, a été le théâtre. Tout, ajoiite-t-il, resieà dire sur
ce sujet. )i

Ce livre n'est qu'une collection de documents, peu coordon-
nés, mais nouveaux et intéressants. On y trouvera des rensei-
gnements curieux sur les ans >i,iis jeaii II, la peinture an-
cienne. Grand Vascû, fiiLiiieiiii, le, peintres inodeiues. l'anhi-
tecture et les olijels dart que pnsse.ic le rnrtiigal. M. le comte
A. Rac/.ynski n'a pas seuleuient sejuiinie a List.onne, il a par-
couru une grande partie du l'oriiigal, visiiaiit partout les ta-
bleaux, les monuments ci Ions les objets d'art n propres a
attester que l'amour du beau et le goût peur les arts oui été à
différentes époques répandus dans tout ce royaume. » Mais, en
général, M. le comte A. Raczynski promet lieaucoup plus qu'il
ne tieuL

r e
1

Ce volume commence par la traduction d'extraits de plusieurs
manuscrits de François de Hollande, ari-hilecte et enhinuneur,
que M. le comte A. Raczynski a trouves dans la liibliuilieqne de
Jésus, à Lisbonne. Ces extraits, dont la lecture nous a vivement
intéressé, comprennent un dialogue qui eut lieu sur la peinture,
dans la vide de Rome, entre François de Hollande, Michel-
Ange, madame Victoire Colouna, el d'autres personnages de
celle époque, une table des célèbres peintres modernes, sur-
nommes les aigles, et une exposition au roi don Sebastien de
l'utilité de la science du dessin el de là connaissance de l'art de
la peinture dans la république chrétienne, pendant la paix et
pendant la guerre. Nous avons remarque dans ce dernier mé-
moire, le chapitre qui a pour lilre De l'utilité de la science du
dessin pour un roi, el, dans ce chapitre, le paragraphe suivant :

11 Une des raisons pour laquelle le roi doit savoir le dessin,
c'est qu'il lui fait counajtre par la physionomie le caractère de
presque tous les hoinines qu'il devra ein|iloyer à son service
Cela lui donnera la faculté, assurément très-utile et très-im-
portanle, de distinguer dans son conseil, d'après leur visage,
quels hommes il doit choisir pour vice-roi des Indes, pour am-
bassadeur, pour gouverneur eu Afrique, etc. Il évitera ainsi de
prendre quelquefois pour capitaines ceux qui ne seraient pro-
pres qu'à faire des écuyers. »
François de Hollande avait-il donc, dès le milieu du seizième

siècle, inventé les .systèmes de Lavater et de Gall'?

Bluetteset Boutades, par M. J. Petit SE^•N, de Genève. 1 vol.
in-18. — Paris, 18i(i. Michel Lévxj. 5 fr. 50 c.

L'auteur de Jérôme Puivrol a servi d'introducteur auprès du
public parisien el français à celui des Bluelles et Boutades
iM. Petit Senu était en effet déjà célèbre sur les bords du Lemau
avant d'être connu à Paris. C, me M. Viiiel, comme Topllér,
ses compalriotes, il y sera bienlnl apprécie a sa juste valeur
par tous ceux qui auront le lioulieiii de lire ses ouvrages.
Avant d'arriver à la prose, nous apprend .M. Louis Keybaud,

le nouveau député de Marseille, M. Petit Senn a passé par la
poésie; c'est une marche naturelle. En poésie comme en prose,
le ton frondeur de son esprit a pris le dessus. M. Petit .Senu a
toujours ele un écrivain hniiiorisle, assez mal disposé vis-à-vis
de l'e-pece humaine, el ne viivaiil iieii eu ruse ici bas. Il el.iit

destine a la s.itire, el celle vucaiiiin ne s'est peint demenlie.
Ainsi, en qiiitlant la pnesie |iour la prose, il n'a point cliange
de muse : c'est toujours de la satire...

Les Bbiettcs et Boutades se composent de deux parties dis-
tinctes. Dans l'une, M. Petit Senn est l'élève de La Rochefou-
cauld ; dans l'autre, il prend surtout La Bruyère pour maître.
(1 Grâce à moi, dil-il dans sa courte préface, ces grands écri-
vains vont revivre du II uhumI éclat sous la plume des critiques,
qui rendront ainsi plus épaisse l'ombre «il ils me plongeront
avec dédain.»

M. Petit Senn est par trop humoriste, en vérité. Il répèle sur
tous les tons qu'on va lui jeter ses maîtres à la tête pour l'é-
craser de leur supériorité, etc., etc. On a bien l'ail de bonnes
fables après La Fontaine, pourquoi ne ferait-on des portrails
resseniblanls après La lîruyère et des observations vraies après
La Rocbefoucaulil'? Chaque époque u'a-t-elle pas ses vices el
ses originaux qui lui appartieniienl en propre'/
Les pensées de M. Petit Senu ne soûl pas imites nouvelles. Il

en est plus d'une dont nous pourrions lui signaler l'origine.
.Mais en général, la forme en est neuve et inqiuiiite. Quelquefois
si''dcii I. a lince de chercher un tour de phrase remarqua-
hlc, l'espiii ,ie M. l'ciii Miiii s'égare dans un solécisme. Oue
velll, lire celle peil.ee, par eveinple ?

"(.esi ;;iaiid Idiiimage qu'il l'aille être un étranger pour
réussir dans,v„ pays! ,.

(, est nr.iiid ilinnm:e;e, a voulu (lire M. Pelit Senn, (pi'il faille
être llalieii pour réussir eu France, ou nul n'est prophète dans
son |iays'.' Mais comiiieni peni-nn être e'/rnnyev dans son pavs'/
Nous voudrions citer quelques-unes des plus remaripialiles

pensées de M. Senn, mais cliacnue nous semble supérieure à l'au-
tre, el, dans rcmliai ras du choix, n(niscni|irunlcriinsaii\/.';i/c(/c.s
et Bi'Uludes un des pinlialls des .lA „„«,„„.,• ., cchii de Madame
Chachiilelte. Le meilleur (diii;e que nous puis,, m, laiic du "enre
d'esprit el du slvie ,1, ^\ idu Senn, c'est de mctlre une^page
de son livre sous les , CUV ,1c nos lecteurs.

" ^''id: ''.Ici !ini, Ile aMiiijse depuis vingt-cinq ans qu'elle
('s| an momie. Sun e\iiciicc n'est (pi'iin long régime dans l'ob-
servalKiii iliiqc, I il .ni|.. |,, double mVessilé de faire enrager
' "" '"

!

|i'cs, ses parents, d'ennuyer tout ce ipil

' ippii" le,
. I .1 ini iiarade de sa laiblesse coniine nue autre

de s.i le:, ,1,1, i,,,> ,,ii,i, , (In ne sait où la placer pour i|u'elle ne
se plaigne pas il un , r.inl d'air ipil la relroidit, d'niie o,leur
iP" ia siitl e. ini dnii iav,.n de soleil qui raveiiïle; elle est
plêle au molli., a s'evauoii.i' ipi.iiiil cil,, n'a pas dej i un • attaque
de nerf,; la chaleur l'accable, la Irai- heur la saisil. un air lem-
pcre lui fait mal an cieiir. Si vous lemandez de quoi elle

s'occupe, et Â quoi elle songe, je vous repondrai d'elle elà elle
Ce i|u'elle mangera, ce qu'elle iKjira, ce qu'elle fera, c'est la 1.-

théine peipeluel de ses méditations; elle vous dira ensiiilc .
qu'elle a mange, ce qu'elle a bu, ce qu'elle a fail ; vous aurez le

bidlelin de ses repas, le récit de ses douleurs atroce», l'hisio-
riquede ses pénibles digestions : n'alleiidez d'elle rien de pins
Sou mari llolle enlre la crainte de la perdre et le tourmenl .le

la conserver, il brûle de .se débarrasser de ses maux on d'elle
;

il la traîne il toutes les eaux, s'y plonge de compte a demi, ri
se purge rien qu'en respirant ï'atiiiusphère médicale dans'la-
quelle il vil, car le pauvre humiiie est moins l'eponx de -i
lemnie (pie son caniaïade de riginie. El quou ne s iuiagine pas
que liquinx seul de madame Cliacholelte si.il o(cu|ié a la servir !

Non. ciute l.inme si faible trouve de l'énergie pour donner de la
besiignea tonle la niaisuu; sou malaise remplit un apparlemeut;
chacun s'y ressent des douleurs dont elle se plaint; chacun à
l'une de ses parties faibles à soigner. Sa fille lui lit des romans
pour la distraire et l'endormir; son lils a le departemeul de la

chaufferelle a garnir; sa sœur prépare les coussins, les retourne
quand ils sont un peu chauds, les arrondi! quand madame les a
nu peu lonhssous ses membres délicats. ( 'est une àine dans du
papier mâche, une plainte incarnée, un paquet d'indispositions
diverses (|ui n'arrange personne, et pour qui il faut que tout le
monde se dérange; et quand, croyant lui faire plaisir, quelqu'un
s'avise de lui dire qu'elle est mieux, qu'elle a bon visage, elle
s'irrite, s'emporte, (die est fnHensc qu'on veuille ta priver d'uu
mal (harmaut ipii lui vaut 1,, ,i,in, et les égards de tout ce qui
l'enliinre et la pilie il,-, ci ,ii- s,.i,,i|,ie». _ Mais quel genre de
nialaibe a donc ma,

h

• ilia, holeiie r — Ce qu'elle a? chacun l'a

deviiii le , aille iliancelante sons les drogues el .«eus une
imaginaiion ii,ii,,,i\e, avec nue forlune assurée, et l'envie dé-
liraiiie qii ou s, ,11 iipe d'elle, qu'on la soigne el lui laisse faire
toutcb sca lantaiiics. »

Manuel des aspirants aux emplois de l'administration civile

en Algérie. Ouvrage publié sur les documents législatifs, et
avec l'autorisation (lu iiiinislère de la guerre, avec une
carte coloriée, i vol. in-8. — Paris, 18^6. Victor Masion.

Une ordonnance royale du 15 avril 1845, relative au personnel
des services administratifs en Algérie, avail posé en priuci|K;
(art. 18) que nul ne pourrait (Hie admis dans le personnel colo-
nial, eu .Vlgérie, qu'après avoir subi un examen. M. le ministre
de la Hiienv a, dans son arrête du t4 mars 18*6, détermine par
une inslructiou Orale el par un programme, les conditions d a|i-

titude à exiger des aspirants aux services civils, aux services
des bâtiments civils el de la voirie, et à celui de la topo-
graphie parcellaire. Le Manuel dont nous annonçons la pu-
blication contient toutes les dispositions législatives, ainsi (|ue
le précis des conuaissances administratives, hisloriques el géo-
graphiques cMyees, aux ternies du pro-ramme, pour les emplois
ilecomniis-redacteurs et de coinniis-verilicateurs dans les ser-
vices civils de l'.\lgerie (ejam, u oral,. En ini''me temps, les au-
teurs ont recncilli el pi, seule aux as|iiranls, qui pourront y
puiser d'utiles inili, ,11,1,, . i,,iis les modèles nécessaires pour
i'accomplissenieiil de l.i 1.1, lie qui doit leur être imposée en ce
qui louche la reilaiiiou de dncrses pièces de correspondance el
l'établissement des eiats et budgets [composition tcrite).

Cet ouvrage ne s'ailrc,se pa.s si iilenient aux aspirants aux
emplois de l'udmiiiisiniiii.n linle. H réunit, en effet, dans nu
format commode el pour on prix peu élevé, de nombreux docu-
ments sur l'Algérie ; il contient les diverses ordonnances rela-
tives à la réorganisation de radminislration el des provinces,
au personnel des services admiuislralits, a l'admiuislralion de la

justice, aux commissariats civils, au droit de propriété, à la

comptabilité du denarlement de la guerre, aux recettes et dé-
penses, etc. Enfin, les personnes qui désirent avoir des notions
générales el justes sur la France d'Aliique, y trouveront trois
chapiires inlilulis : T,,p,igrapliie de l'Algerie'et division civile

des territoires; Notions idemcnlaircs sur l'histoire de l'Afri-

que se|iteutrionale, etpariicnlièremenl de l'Algérie, Géographie
physiqneet politique de r.\lrique. Ces trois chapiires, rédiges pai

des employés supérieurs du ministère de la guerre, qui ontgani.
l'anonyme, renferment, à eux seuls, la matière d'un fort volnni,

in-octavo, et forment un ouvrage d'uu inlérêt gênerai, conipi is

dans l'ouvrage spécial destine a la classe nombreuse des aspi-

rants aux emplois de l'administration civile en .Vlgene. I 1.
•

carte coloriée orne ce beau volume, donl le succès est aussi in-
contestable que l'utilité.

Bibliothèque de mémoires relatifs à l'histoire de France pen-
dant ledix-liuitième siècle, avec avant-propos et notes, 1 ar

M. Fs. Barrière, lrt-18. Firmin Didot.Z fr. 50 c. le vol.

Collection de chroniques, métnoires et autres documents, pntii

servit' à l'histoire de France depuis le commencement du
treizième siècle jusqu'à la mort de Louis XIV ; par M. Je \\

Iakoski, professeur d'iiistoire au collège royal ae Henri 1\

.

MM. Firmin Didot continuent la publication de leur BMi -

thè'iue des mémoires relatifs à l'hisloirt de France pendant le

dix-bnilième siècle. Les lonies II et III viennent de paraiti,

Le linnc IV est sous presse et doit être livre cette semaine aux
nombreux souscripteurs de la collection. Du reste, chaque vo-

lume se vend séparément.
En annonçant la mise en vente du premier volume, qui con-

tient les Mémoires de madame de Staat-Petaunay, du marijoi^

d'Argeiisan et do Madame, mère du rtnent. nous avons fait con-
naître l'esprit, le catalogue el l'arraiigcnieiit de celte <?iWi,i/„-

i/ue des mémoires. Nous avims dit en iinoi (die devait ditlerer 1 . s

volumineuses collections qui l'ont lueiedee. Le mot seul de lol-

lection éloigne l'idée d'un choix ; el c'est un choix preciseinenl

que les éditeurs ont voulu faire. Le tome second se compose di s

Mémoires secrets sur le rètfne de Loiits XW, la régenre et le », -

gne de Louis Xf-', par Diiclos. Le tome tioisième renlerme b s

Mémoires de madame de /laussrt, femme de cliainbredemadaii e

de Pompadiuir, el un extrait des M: n'ones hisionijues et lui

rairesde Bacluiumont. Viendront ensuite Htv, nval, Mariuonii I

el niailanie Rolland.

Tout eu continuant celte inlêressanic fiihliihègv dtt menu i-

res. relatifs au di\-liuilième siècle, MM. Firmiu Didot conimeu-

ceut une Coileetion do chroniques, viémoires et autres docuntu:!-.

pour seifiréi l'histoire de France, depuis leconimencement du tr, i-

sicme siècle j'nsi)u\i la mort de Louis Xlf. Nous reparlerons Ce

celle collection, donl le pii niier volume seul a p.iru (Froissai 1.

mais nous ne ciaignons |iis de la leconiniaiidcr dès aujourd'l.i.i

à tous nos lecteurs, car li diieclieii in csl couli('e à un jel>l.c

l'ciivain dent, reriidilion cl le l.ileiil sont depuis longtemps Ci 1,

nus el apprécies du public. .M. .Icau l.inu.-ki, professeur d'his-

toire au collège de llcnii l\.
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DIVISIONS DE L'OUVRAGE : — Sriencts malhniiali.jufs. Scirncrt plii/sv/i,rs, 1 1 Iriiles. — Scirncfs ttalurrllei! el mrdicairs, 14 Irailés. —
les. — Rtligion, Morale, 5 Iniiles. — Li-jislalwn, Mminislruiwn, r. Iraili's. — Eilucation, l.iilèraiiiie, 4 traites. — Beaux-Ans, ti traités. — /ijiiailliire, 10 traités.

Iiidiisliie, 12 traites. — Economie f,uljli'iue cl Jameslîque, 9trailes.

Cesl i l'Écos.'.e que nous devons la première idée do Tentre-

prise que nous annonçons. Le livre intitule Chamters's infor-

malùiii for ihe fe'ipU, puhtié a Éilimbouri:, en IMt'i, ulitinl, dès

son a|i|iarition, un siiri-ès |iri-M|ne inoni Dans le cours de la

première anme, il s'il.iit viii lu a Til.iHiO exemplaires.

Nous n'avons enipninir au Clut'ulters's inf'timatioR que l'idi'-e

de cette publiialiun. Tout eu l'iuiilant dan> !-a lorme lypo^ra-

p)ii(|ue, nous avons cunvu noire entreprise sur uu plan tout

dilTerent, car il fallait avant tout l'approprier aux besoius d'in-

struction de nos conitiatriotes.

La rédaction des Crnl Traiirs a été confiée aux savants et aux
écrivains les plus distingues dans chaque matière spéciale.

VIS A LIRE.
Les éditeurs se félicitent d'avoir pu faire apprécier par les

hommes les plus lionoraliles le but utile de leur entreprise, et

de pniivoir compter dans la liste de leurs collaborateurs les >a-

\ants les plus connus par leur devouemeut aux classes iudns-
irieiises.

Les Cent Trailia formeront deux volumes grand iii-8, conte-

nant la matière de plus de trente volumes ordinaires, avec des
gravures sur bois, aus.si nombreuses que la matière l'exigera

comme éclaircissement.

Chaque volume sera composé de 50 feuilles à deux colonnes,

en petit-texte très-lisible, ut imprime avec luxe sur uu papier

de la meilleure qualité.

Chaqui> traité sera renfermé dans une feuille (rarement deux),
qui paraîtra sous forme de livraison hebilomadaire, el pourra
s'acquérir separiinent.

Cille pulilicaiion s'adresve surtout aux classe.* laliorieusrs,
pirnii liM|iiellis il s'opèn-, depuis quelques années, uo travail
d'inlillii;iiiie ipie les Imniinis à |«oi lee de voir el en él«l de
coinpreihlre siii^eut avec luterèl.

Néanmoins, tontes les classes de lecteurs trouveront leur pro-
fit dans cet ensemble d'instruction sur Imites les choses qb'il
n'est permis i personne d'i(;norcr, et moins i ceux qui ont du
loisir qu'à ceux qui travaillent.

Kn rente ehe» f*Af'MjWX, éiMettr, fMe ttiehellen, «••

MIIÏELLES RUSSES, » NICOLAS GOGOL
Traduction française, publiée par M. LOUIS VIARDOT. — 1 volume in-lS. Prix 3 fr. 50 e.

CINQ NOUVELLES : TAIU.SS liUlLliA; LES IIÉUUIKES D'L\ FUI; L.l CALLCHE; l\ MEXAliE D'ALIIIEFOLS; LE ROI DES GNUUES.

DÉPÔT liiÉKÉRAL :

i, BOlI.EVAItl) l'dlSMINMKnK.
côté de la maiton du Fi>iit.di'-Fer,

Xo Tace- la rue du Soutier.

E^' lo MIXITES, GLACES, SORUETS, CIIAMPACNE FRAPPÉ,
Par les plus fortes chaleurs et sous tous les climats.

Ou obtient, avec lesGL.U lERES P.VRISIENNES du boulevard
Poissonnière, (2, Il enngélalion complète de l'ean, îles crèmes,
lies sirops prépaies, ilii piinili a la rom liiie. eic, a l'..ile d'un
luelaiige réfrigérant il'eau nnlinaire rt d'i n skl ai ssr im>i 1 1 ssii--

Oi'KCtLi I tm'Liivr. i> <;i isink Li's nrriiiENCts laitrs a 1 1 >oi:iKrB

n'E.tcoiRAi^BHBST, SOU Kaim-iirt Iii ilaus la séance du s juiili'i, le

Rippott lait a .U. le MiMsrne »f. ijt GctniiK par le llui-eil de

sauté; les trois rapports îles uApitai x uii.itaihes de Paris; les

lettres nombreuses des personnes qui en tout usage dans les

CHATEAI X de France, dans les coins tTRAM;Ei:Es, etilaus les ita-
missiuiMs piihlies, attestent île la honte de ces appaieils, «le 1

leur l'iiiploi lac il.', el siiiioiii .le cfi ava\ia<.e ixArmiciAiiu:, qui-

seuils l,s lil.iriii.s parisiiMines toiuiiuiii t sans laisser coui ir

aucun danger , sans exposer aux dangereux acridenli aux- I

Ki t ;i«>'Jm <* t * ;t * iT.fH â!BQUTEILLEAZ
Suc pur de tfiùf

agitations, crampes, iiisiuiinii', in ilali Ii' pi

2 fr. 50 c.

la Ii2
ItdflKILI.E.

r .Ir Intil i-l.il tiil \>ii\, s).;isiii,.,, douleurs,

l'IlAUM ACIE COLBKK I'. pjssage Colbi'rl.

H II
«HMJ C •"rt '

S 11 ,^.. .- uj U
*** H îts_. ^ r^ ^^

il ^--^B S

c4 d

*é -c

Ht

H'
, 3 »

î>^

rnrriADorc dactaifc ^^ sécurité et
XiHTIiLUrriiO rUolALLo d'authenticité,
spcrialenient nui-acnis aux lellns chargées el reininmainleHs
Oes enveloppes, qui ont reçu l'approliaiion de M. h- Kurimni
r.luiEllAI. ncs PosTr<, ont ete le sujet d'une dérision de M le

Mi^isTHE n>s FiSAscKs, ixiur en autoriser l'emploi »mi un «eiil

lachel au lieu di- trnis, exini's pour les l'nwlupnes di' liirnie or-
dinaire Vi'ule en gros et en détail, à la PAVKTEBIE MA-
mOK, 1 1, rite Rergi-re.

LONGUEVILLE,
lO, me Rlrhrllrn. prè« le ThliAIrr-Frlinf

a

CHEMISES.
JARDIN MABILLE

(CU(lirs-EltS»E»!.
Soirées musicales et dansantes. — Les dimanches el jeudis :

prix d'enln-e, ( fr. Ml c. — l.«-s manlis el s.>medis : prix d'en-
trée, ô fr. — Restaurant et cale.

D 1 DP/lIPVVp lifpi'H central, Ttioret, piirfuiiieur. rue de
DAnLuiLnllL. Hussy. v.y r, fr. le naiiiti. La Ban'gienne
pri'si nli-, sous une riirriie a'.;ri mIiIc, un agent doue de toutes les

prupriiMi-s des eaux snUuieuses ili- Bareges. Elle guérit prom|i-
Iriiient les dartres laniinisi's, les boutons, rougeurs, coiqieroses

et tiiules les irritaliunsengendrees sur la peau par quelquecause
que le soit.

DepAts : Thdii?!, Marseille; — Vermt. Lyon; — Ve:<es fn"^
Tes, Biirdeaux; — Abbadik-Vipai., Toulouse.

\IM RGVTIKîtla MVG^ESTK
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Pbamiarle

,

' l.epellellrr. j), pre« l'Opéra.

«1 MM.M SIK— N. anlriiut «Il n

lltiarUn.uU'atMindo

• M.nisum HK, Ir ,,r

/^''•^ / i:u.osivi..%.N S /^^^*S

VINAIGRE a^r:^V?^c"/„t BULLY.
O Vinslfire, d'un a«Ki' nc" lit»Ti tiip/riviir aux MUx àe

Cotoim- »t que uni it conlrtficimr» cherrtifnl k Imiter, r,l
aujouifl'hui le cn^iiii'tiquf te pliii di>lmgu< *i te plui rrelierohé
pour Ir» snin» délirui d- l.i Imletle de» djme». Il rifril. hil c<
UMMipiii II [»>iii b iM.ii,- il rriidwin *lu«ial«; 11 enl»>« le» beu-
Un»iC i.Mim.ir». (aliiiikt.udii laviir fldiuipeletniaui de Uu.
\t59.ru« ,'iaimHonori, A Parii.— t fr. .V> .« flacon. ^

d^:pot uéxéral >

\i. lltit l.l-:\AUl> l'OI>Sii>MKBK,
A côté de la maison du Pont-de-Fer,

En face la rue du Sentier.

quels donne lieu l'emploi des acides connus jusqu'à ce jour.
L'n tarif des accessoires, tels que frappe-dm mpagnt à une ou

plusieurs bouteilles, sels rrfrifèranit , Uiesures, etc., si'ra

adresse, avic la bmchure explicative, a toute |>ersoiiiie qui en
lera la ileinande Iranco.

rriv ilis appjiiils : IS fr.. 7,8 fr. el W fr.

£jpi rii-nrey pnh'i'iiifs t'<i'\ le^j"„yx <i druT hetirrt.

GASTRITE
trouveront dans l'usage du II VCAIIKI T l>KS AIIAIIFS. Ir ile-
eiiuer le plus ag-ri^able el le plus saliiiaire. Cil aliment Inrtitie

lesiiiiiiHi- et rend les nu. i:stio>s faciles. nF.I.AMillKMklI. rue
R iiheliiMi. Jli. Paris l)i pOt dans cliai|lle Mlli'.

MÀLÀDIES.POiïRINE
Traltl l'ir la (tiiirl i.

Asthme, OLirrhe el ili-

Par Ir Dorle.
« T. In-A:bf. .Vlnar la

M.ila.liei. «uttnut dr l.i l'hllil

aiilir»in;il» htMlironIqiies. Ilartnv. rie".

Tin %T, BR «Ipmorl,
....tr.il, l'A.ii.Mr r 11.,m i.irn. t.S.y/(T.

AVIS - CHnCOLAT MÉKIER.
1.1' CIIIMiil.AT MKVIKR. cnmnie tout prudiiil avanlageu-

si'uieni ronnu, a "icite la cupidité des contrefacteurs; sa forme
[larticiilière, ses enveloppes ont elè cophes, el les médailles
dont il esl revèlii ont éle remplacées par -les dessins aux-
quels on s'i'sl elTiine de donner la même appari'uce. Je doit
nrriTiiiuir le public inntriMelli-fr.iudiv Mou nnm est surlesla-
liletles.lv i:il(li:oLAr MKMK.R. aussi bii'U que sur les eliquel-
tes, et rifligii' des médailles qui y hgunnl est le fnc-ttmilt de
ci'lli's qui liront l'te decerui'es, à in.is reprises ililfi-rentes, par
le riii el la Su. iclé d'i'ii.'.tur 'lieni.-ut. Ces rt-. i.iDpriiM's lionora-
hle. înautoriMMil a faire dislingiier le i:illii:(iLAT MKMFR
de 11. Ils lis antres. I.'lieiireni^! ciiuibin .isim drs appareils que
je piissi'de dans mou usine de Mll^lIU., et l'éionomie d'un
iniitetir h>ilraulique. m'ont mis i même de donner à celte fa-
hricalii.n un déMloppemenl qu'elle n'avait jamais atbinl. Ce
moi ni \T, parle seul fait du ses qil.iliieset di' sou prix nin-
.liTi. iilitii'ul aiijniir.riiiii un dibit anniii'l de plus d,. mkI mil-
liers. <-\ s'rsi arquis une npiilation iii.rilee. — Kriu't principal,
PA.'sSAGK riKIISKl'L, 21 . el ihi/ MM. les pharmaiiens el épi-
ciers lie Paris el de ii.iiie la France.

CHATEÂU-ROUGE
(l.UAl SSrB CIICSAMlil ml.

.Soirées musicales el dansantes, les dimauches, lundis, jeudis
Entrée : 2 fiancs.

I l's >imc lis, grande file, lininc : :• (rancs.
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Modes de cliaeae.

Que nos lecteurs ne s'atlendenl pas à voir ligurer (lans

nos colonnes de ces costumes de chasse qui peuvent laire

un excellent effet sur la scène de nos théâtres de vaude-

ville ; ce ne sont pas des modèles de ce genre que nous eu-

tendons leur donner; mais des conseils que nous emprun-

tons aux entretiens instructifs d'un chasseur émérite, dans

le château duquel nous attendons impatiemment l'ordon-

nance d'ouverture qui nous permettra de mettre à profil les

leçons de son expérience cynégétique.

S'il s'agit de chasse à courre, la casquette de vetieur en

velours noir rattachée sous le menton par une bride|en ma-
roquin verni; une redingote ou un habit rond eu drap.vert

resserré à la taille par un ceinturon de cuir verni, soute-

nant le fouet et le couteau de chasse ; la culotte de peau

de daim, la butte montante, et par-dessus le tout, la demi-

Ironipe passée en sautoir; tel est, à quelques variantes

prés, le costume qui doit être adopté par tout sportsman

élégant. „ ^ ,

Mais s'il s'agit de la chasse à pied, nous poserons d abord

en régie générale, que le costume doit être léger et ample,

alin de ne gêner en rien la liberté des mouvements du

chasseur.

Le soulier, fort et souple et à double semelle, doit être

as«e/. grand pour que le pied s'y place bien à l'aise et d'a-

plomb.
La guêtre en peau de veau doit bien emboîter le pied et

la jambe; courte dans le |iays découvert, elle doit monter

jusqu'au genou dans les pays d'ajoncs, de taillis et de lan-

des. Éverat, rue Sainte-Anne, U, vous fournira ces objets,

dont il a entrepris la fabrication spéciale, ainsi que celle de

tous les ustensiles nécessaires au chasseur.

Le pantalon de coutil tombera sur la petite guêtre dans

le beau temps, et en temps de pluie, il sera reni|ilace par

la culotte de velours rentrant dans la grande guêtre.

La chemise de toile blanche ou la chemise de coton à

raies de couleur et à col rabattu sur une cravate lâche, sera

recouverte, ou par la blousé gauloise, ou par une veste de

fort coutil dégageant bien le cou, à manches et à entour-

nures faciles, et surtout garnie de nombreuses et larges

poches destinées à resserrer tout l'arsenal du chasseur, et

pouvant même contenir au besoin quelques pièces de gibier

jusqu'au moment où le tireur peut s'en débarrasser dans le

rdet du porte-carnier.

Enlin, le chapeau de feutre gris à ventilateur et à larges

bords défendra la tète et le visage des ardeurs du soleil.

Humann, sans sortir des règles que nous venons de

tracer, vous taillera, avec le bon goût qui caractérise ses

habiles ciseaux, toutes les pièces de ce costume de manière

à ce que le sans-façon ne compromette cependant en rien

l'homme de bonne compagnie.
Si nous proscrivons le luxe du costume du chasseur,

nous admettons volontiers celui des armes et de tous les

objets qui composent son arsenal ; notre opinion est corro-

borée par la vue d'une panoplie complète s'élalant en ce

moment à nos yeux sur le panneau sculpté d'un cabinet de

chasse avec tant de complaisance qu'il est difficile de résis-

ter au désir d'en donner le dessin et la description.

Celte panoplie, dont toutes les pièces sortent des ateliers

de Moutier-Lepage, se compose d'un fouet et de deux cou-

teaux de chasse;' l'un, dans le style allemand de la renais-

sance, laisse apercevoir, sous la garde de sa poignée d'acier,

damasquinée d'argent, le couteau et la fourchette s'ajus-

tanl dans une double gaine pratiquée sur le fourreau; ce

fourreau, en véritable chagrin, est recouvert à ses extré-

milés d'une garniture en acier damasquiné comme la poi-

gnée ; l'autre couteau de chasse plus simple se recom-
mande par la trempe d'une lame évidee en magnilique

damas de Luynes. Le ceinturon qui rattachelces deux armes

et qui renferme un stylet vénitien et un poignard turc,

soutient un sac à plomb en cuir gaulTré à nouvelle lunette

et deux poires à poudre; l'une, à lunette en corne de

rhinocéros incrustée de Hligranes d'argent, et l'autre à ge-
nouillère en mêlai à arabesques repoussés.

Quant aux fusils, si nous ne les voyons pas figurer dans

cette panoplie, c'est que dans toute habitation de cam-
pagne bien ordonnée, une armoire vitrée en contient une

série de divers calibres, signés des noms de Devi>me

,

Caron, Prélat, Lefame, Lefa'ucheux, et autres armuriers,

qui ont porté si haut à l'étranger le renom de l'arquebuserie

française.

conrondre avec le petit papillon dont il a été question il t a
peu de temps à l'Académie , à l'occasion d'un travail de
M. Blaud) est encore .si peu avancée, qu'il ne peut qu'indi-

quer ce moyen d'une manière générale. Il pense avec raison

que pour régler son exécution, de nouvelles recherches sont

nécessaires. Ainsi, il faudrait connaUre positivement l'époque

où la mouche éclôl, s'accouple et pond sur les jeunes olives

les deux ou trois cents œufs que porte chaque femelle. Il croit

que cette époque doit être variable suivant les conditions

météorologiques de chaque amu'e, suivant l'expositicjn des

terrains, eU:.\ mais qu'il est possible de Gxer ses limites ex-

trêmes. Il serait encore nécessaire de connaître la durée

minimum et maximum de la vie dé ces larves dans les «dives,

afin de déterminer le moment oii il serait nécessaire d'ahallre

ces fruits, pendant qu'ils contiennent encore le ver. Enlin, il

croit qu'il serait nécessaire que des experts fussent chargés

d'examiner les arbres pour juger de l'état plus ou mmos
avancé des vers, et que leur rapport devrait servir de base

aux ordonnances des autorités chargées de fixer l'époque de
l'aballage simultané des olives dans toute une conirée.

C'est là une question si vitale pour nos départements dn
Midi, qu'on ne saurait trop éveiller l'attention générale sur

ce sujet.

Zoologie nppliquée. — lie ver des oiivierfi.

On sait depuis longtemps que l'huile produite par les oli-

ves véreuses est en très-petite quanlilé, épaisse, grasse, in-

fecte, impropre à la consommation et il peine susceptible

d'être emploie à la fabrication du savon. Souvent même,
les olives forlemcnt attaquées ne donnent qu'une marme-
lade huileuse, noirâtre et nauséabonde

,
qui n'est d'aucun

usage; aussi, lorsque les propriétaires reconnaissent que

leurs olives n'amèneront que ce triste résultat, ils renon-

cent à leur récolte, dont le produit ne snflirait pas pour com--

penser les dépenses qu'ils doivent faire d'abord pour abatlre

et ramasser les olives, puis pour les faire broyer au moulin.

Les agriculteurs de l'Italie et des départemcnls méridio-

naux de la France ont cherché des moyens de dt'h.irrasscr

leurs oliviers d'un insecte aussi nuisible; des prix cdiisidéru-

bles ont été offerts à ceux qui arriveraicMil à delruire un Iléau

qui sévit régulièrement Ions les trois ans, cl souvent même
tons les deux, sur la plus irnpnrlanle recolle de ces conlrées

;

mais on n'a procédé jusqu'ici que par lùliumemenls', sans

être guidé par des observations scientifiques et certaines sur

l'insecte qu'il s'agit d'atlaquer, et l'on n'est arrivé à aucun

résultat.

M. GuérindeMéneville, qui se livre depuis Innglenips à l'é-

tude des mœurs et de l'organisalion des luiiiibreux animaux

nuisibles aux végétaux, et qui a écrit un mémoire élendu sur

les insectes de l'olivier, pense que l'histoire de celle mouche
est actuellement assez avancée pour que l'on [iiiisse tirer de

sa connaissance des indications positives qui guident les agri-

culteurs dans la reclierche des moyens propres fi la détruire.

On sait depuis peu que les larves du aacus oleœ (les vers,

dont les agriculleurs se plaignent tant), après avoir rongé

tout ou presque tout le parenchyme des olives, quittent ces

fruits, s'enfoncent en terre et y restent engourdies (à l'élat

de clirysalidcs ou pupes) jusqu'au milieu de l'été suivant,

c'est-à-dire jusqu'au moment oi"! les olives sont assez for-

mées pour que les mouches qui proviennent de ces chrysali-

des, sortant alors de terre, puissent dépo^er un œuf sur

chaque jeune olive.

On voit par là qu'on détruirait toute la génération de ces

insectes, et qu'on préserverait ainsi les récolles des années

suivantes, si on abattait et broyait les olives quelques jours

avant leur maturité, il une époque où les vers qu'elles con-

tiennent n'ont pas encore pris tout leur accroissement et ne

.sont pas prêls à quitter le fruit pour s'enfoncer en terre alin

d'y passer l'hiver pour infester la récolte suivante.

'il est évident qu'en récoltant les olives avant leur maturité,

on n'ohlicndrait qu'une pclile quanlilé d'huile, mais ce ré-

sullnt .serait toujours préh'nililc à la houe infecte que doiinenl

les olives inùres et coiii|ilélrnicnl i.mgées parles vers, cl di^

plus, les récoltes des années suivantes récompenseraient le

propriétaire de son faible sacrihce. 11 est évident aussi qu'il

faudrait que ce procédé si simple, déjà venu empiri-

quement, peut-être, à l'esprit de quehpies autres, mais sans

être appuyé sur des données scicnlili(pies. fût emidoyc si-

multanément dans toute une contiéc, et que le goiiMiiic-

ment ou les communes, le regardant ciunnic d'ulilile pulili-

que, en surveillassent sévèrement l'excciiliiui; car l'on con-

çoit que si quelques-uns des propriélairi's ~en alislcnaii'iil,

les mouches écloses dans leurs champs s,, répaudraienl. dans

ceux des cultivateurs intelligents qui auraient employé ce

moyen.
M. Gnérin Méneville termine en disant que l'élude scienti-

fique des mélamorphoscs de celte mouche (qu'il ne faut pas

Eeliers.

N» 24.

LES BLANCS FONT MAT EN TROIS COCPS.ABCDBFGB

La solution à une prochaine livraison.

Nota. Dans la foUilion du problème 25, donnée par un de

nos at)onnés (175* livraison), lises :

BLANCS.

3. D H 8 au lieu de 3 H 8

Rëbua.

Tiré à la près

EXPLICATIOH DO DB«I11U REBUS,

uifcnl les gens qui or.t un penchant à devjrer 1rs là' us.

Jaccles nrBOCllET.

• mccaniquc de l.ACRAiirE cl CV rue Pamiettc, S.


