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Ce numéro est le dernier du tome neuvième de L'iLlfSTRATioN. Les

Histoire de la Semaine.

La semaine dernière, nous annoncions, en terminant

nnlre bulletin , un crime horrible qui venait d'épouvan-

ter loule la population parisienne. L'auteur de cet assassi-

nat Miit encore inconnu. IVais bientôt une présomption

inouïe est venue ajouter à l'iiorreur de ce drame, au fré-

missement de la foule. Le coupable supposé était le mari de

la victime, le père des neuf enfanis qu'elle laissait. Il avait

son siège à la chambre des pairs, sa cliarKe à la cour, un des
noms les pliH anciens de nos annales et les alliances les plus

brillantes. Cette horrible catastrophe, iiui a tenu le public

dans une émotion douloureuse, a reçu, dans tous ceux de ses

détails qu'on a pu pénétrer, une pubhcité avidement recueil-

lie et qui nous dispense d'msister aulretneot que pour join-

Exposition d

dre le cri de notre douleur indignée au cri qui a retenti dans
toute la France. Qu'il nous soit seulement permis de inar-

nuer dans ce recueil la date de ce drame lugubre par l'image

d'une scène religieuse qui ariète la pensée sur la victime!

—La chambre des pairs, convoquée par ordonnance rojale

en ccur de justice peur procéder à 1 instruction relative à

l'assassinat de madame la duchesse de Praslin, s'était réunie

le 21, et, après s'être constituée en cour des pairs, avait dé-
cidé que l'inslruclion ccnmiencéc par les magistrats serait

poursuivie par M. le chancelier et pjr les pairs qu'il lui

conviendrait de s'adjoindre. M. le duc Pafquier aviit désigné

pour l'assister et le rimplactr nu besoin ; MM. le duc De-
cszcs, le comte de Pontécoidanl, le comte de Sainte-Aulaire,

Cousin, Laplagne-Baris, et Vincent Saint-Laurent. Mais l'ac-
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cusé s i'st soustrait à l'action de la justice; le 2i, son suicide

par reni|ioi.sonneiiu'iit a été annoncé.
Statisïiql'e Diis BAG.NE8. — Le nilnislère de la marina

vient di; publier celle stalislique à l'époque du i" janvier

18-46, cV'sl-îi-(lire dpjà vieille de ilix-luiil mois. Elle con-

state une diminution sensible parmi les forçats. Au 1" jan-

vier ISlîi, il y en avait 8,901 ; au 31 décembre de la même
annfe onu'on comptait plus que 7,7o}); différence en moins,

1,20/i.

Sur le nombre total de 7,7.-i9, on compte 7,17.') iudividus

appartenant aux départements de l'intéritur, et ISi prove-

nant de IWlgérie ondes colouies françaises. Il y a 41)2 étran-

gers, répartis ainsi : Autriche, tiô; Bavière, 25; duolié de

Bade, 2ô; Belgique, il; Danemaik, S; D;ux-Slciles, 7; du-

ché du Luxembourg, 9; Espagne, !)2; Etals romains, 12;

Etats-Unis d'Amérique, 5; Grande-Bi-etagne, 19; Hanovre,

."; H-sseDirinstadt. -4; Lucques, 1; Maroc, S; Pologne, .'i;

l'arme, 1; Prusse, 53; Saxo, 2; Suiss"!, 41; Toscane, 4; Tu-

nis, 5; Wurtemberg, 8; Sardaigne, til; Pays-Bas, l-i.

-i,5S() forçats ne savent ni lire ni écrire; 2,003 le savent

imparfaitement; 032 le savent bien; 118 s«uleinent ont reçu

une instruction supérieure <i l'instruction primaire.

Il y a 101 condamnés ilgés de Ki à 20 ans; 2,158 de2l à

30 ans; 2,430 de 31 h 40 ans; 1,S(iC de 41 il 50 ans; 853

de 51 à 00 ans, et 31 1 de 01 à 69 ans.

Voici la nature des crimes et leur proportion dans l'en-

semble des condamnations : Assassinat, 182; association do

malfaiteurs, 43; banqueroute frauduleuse, 15; bigamie, 2;

coups et blessures graves, 171; crimes commis par des fonc-

tionnaires publics, 24; crimes politiques, 4; désertion après

grâce, 29; empoi-onnement, 70; extorsion de titres à l'aide

de violences, 17; faux, 203; faux monnayeurs, 115; faux té-

moignages, 13; incendie, 200; menaces par écrit et sous

condition, 5; meurtre, 967; parricide, 23; pillage en bande et

àforce ouverte,15; réliellion,0; insubordination, 18; viols et

attentats à la pudeur avec violence, 410; vols, 4,870; forçais

ayant commis plusieurs des crimes qui viennent d'être énon-

cés, 551.

La durée des peines forme deux catégories : la première

comprend les condamnés à temps; il !=ont au nombre de 5 770,

dont 51 h 5anset an-dessous; 3,239 de 5 à 10 ans; 2,269

de 16 à 20 ans; 147 de 26 à 50 ans; 46 de 31 à 40: 11 de

41 à 50 ans; 7 de 51 à 00 ans; la seconde catégorie compte

1,989 condamnés à perpétuité, c'est-à-dire un peu plus du
quart de la totalité de la cbiourme.

Grâces accordées par le ro[.— Le roi, à l'occasion du
dix-septième anniversaire de son avènement au trôn», vient

d'accorder plusieurs grâces. Près de six cents individus frap-

pés par des arrêts de cour d'assises, qui avaient subi plus

de la moitié de leur peine et dont la conduite avait été d'ail-

leurs exempte de reproches depuis leur condamnation, ont

obtenu soit remise entière, soit réduction de peine. Le ba-

sne de Toulon a obtenu cinquante-neuf grâces, celui de

iirest soixante-cinq, et celui de Rocbefort vingt et une. Les

diverses maisons centrales ont obtenu quatre cent cinquante-

cinq grâces.

Selon le désir du roi, toutes ces grâces ont été notifiées le

9 de ce mois.

Algérie. — Une quarantaine d'Arabes prisonniers de

guerre, qui viennent d'être graciés, sont arrivés dernière-

ment â Sainte-Marguerite par le bâtiment à vapeur hôpital

le Météore, etont poursuivi leur route pour Alger sur le der-

nier bâiiment à vapeur de la correspondance.

Régence de Tums. — Le bey, qui «établi un grand camp
hors la Goulelte, composé de six bataillons d'infanterie sous

les ordres du général Mouz^belb, et un autre dans l'intérieur

de la Gouletle composé d'infanterie et d'artillerie, ayant été

prévenu que deux Irégates turques croisaient depuis (juel-

que temps sur les côtes de Barbarie, et craignant qu'elles

ne fussent les avant-coureurs de quelque entreprise hostile

de la part de la Turquie, a immédiatement fait part de ses

appréhensions à notre escadre de la Méditerranée par la cor-

vette à vapeur !e Lavaisier qui se trouvait en station dans

le principal port de la régence. L'Ién-i elle Jupiter, vaisseaux

de ligne, et la frégite à vapeur /e i/ageitoi,ont été conduits

immédiatement au mouillage de Tunis. Le bateau à vapeur

k Grégeois de 100 chevaux a été détaché à Tripoli. L'arri-

vée de cette division, d'une force respectable, a vivement sa-

tisfait le bey.

Espagne. — Le 12, il y a eu â Grenade une émeute aux

cris de : Vive Espartero ! vive la liberté ! La garde civique

a réussi à dissiper les groupes sanselTusion de sang.

Dans l'Aragon, les carlistes ont surpris la petite ville de

Fraya, et s'y sont approvisionnés de presque tout ce qui leur

manquait. Le capitaine général Canedo s'est dirigé contre

eux à marches forcées, 5 la tète d'une colonne mobile, queles

bulletins espagnols appellent colonne uoionfe. Malgré la ra-

pidité de mouvements que ferait supposer ce titre assez pré-

tentieux, la colonne n'a pas atteint un seul des insurgés;

« mais, dit la relation oflicielle, bien a pris aux factieux de

se sauver, car si Vintrépiite général Canedo les eût joints, il

leur etît laissé de lui un souvenir terrible, »

Mais, malgré tout, c'est toujours à Madrid que règne le

plus grand désordre, et entre la reine et le roi que la guerre

semble le plus acliarnée. Isabelle étant revenue à Madrid , le

chef du cabinet a eu ( c'est le Correo, organe olliciel de

l'administration, qui l'annonce) une conférence avec la reine,

qui se serait montrée disposée à se réunir à son époux.

M. Benavidès, muiistre de l'inlérieur, a donc écrit au grand

maître do la maison du roi pour diunander le jour et l'heure

où Sa Majesté voudrait le recevoir; le roi a fait répondre

qu'il ne pourrait accorder que le jeudi suivant l'audience

sollicilée par le ministre. Le Times prétend que le roi n'a

vou d entendre parler que d'une réconciliation apparent^,

et l'éloigneinenl de Serrano serait toujours la condition pre-

mière et préalable de ce semblant de rapprochement. Mais,

depuis ces nouvelles venues, la partie a dû se compliquer

et le sort du ministère' Pacheco se décider tout à fait. Un

courrier étant arrivé à Paris porteur d'ordres de la reine, le

maréchal Narvaez, duc de Valence, est parti immédiatement
pour Madrid.

*

PoHTiGAi. — Des insultes ont élé faites au vice-consul

de l'rance dans la ville de Faro; sa maison a été assail-

lie et des dégàis considérables ont été commis. M. de Va-
rennes a envoyé son premier secrétaire, monté sur le vapeur

de guerre le èolon, demander des explications. Le Correo,

journal ministériel de Madrid, publie quelques extraits d'un

rapport olliciel que le gouverneur de Faro aurait adressé à

ce sujet aux autorités supérieures à Lisbonne. Il résulterait

de et! rapport que le lils de don José Coellio de Carvalho,

consul de France â Faro, aurait commandé un bataillon po-

pulaire, et que son père aurait été membre de la junte ré-

volulionnaire; ces circonstances seules auraient donné lieu

à quelques démonstrations, non contre l'hôtel habité par le

consul et protégé par le pavillon français, mais contre une
autre maison à lui appartenant où se seraient tenues les réu-
nions de la junte révolutionnaire.

— Les correspondances de Lisbonne du 10 conlirmfnt la

nouvelle que la reine de Portugal, avant de changer son mi-
nistère conl'ormémenl au protocole de Londres du 21 mai, a

annoncé vouloir en référer aux gouvernements de France et

d'Angleterre. On regarde à Lisbonne cette réponse évasive

comme de nature à amener une nouvelle crise politique. On
dit même dans le public qu'il est probable que le cabinet de

Londres, juslcmeiil irrité du manque de foi de la cour de

Lisbonne, retirera sa Hutte, dont le drpart, dans la situation

actuelle, deviendrait nécessairement le signal d'une nouvelle

révolution.

Etats pontificalx. — Deux protestations du cardinal

Ciacchi, légal de Ferrare, l'une eu date du G, l'autre eu date

du 15, sont venues conlirnier le bruit répandu de l'occupa-

tion militaire non plus de la citadelle, mais de la ville de

Ferrare, par les forces autrichiennes.

La mobilisation de la garJe nationale de Rome paraissait

devoir entraîner des frais considérables pour les communes.
On lixe à trois millions de florins la somme nécessaire pour

armer les quatorze bataillons de Uome, qui comptent chacun

de 900 â 1 ,000 hommes. Plusieurs prêtres séculiers ont versé

des sommes dans la caisse communale sans y avoir été in-

vités. Le cardinal Patiizzi a adressé, par ordre du pape, au

clergé des Etats romains, une circulaire pour lui recoiuman-

der cette affaire. Le clergé est invité il fournir une cotisa-

lion mensuelle pendant un an
— La justice continuait à informer contre les conspira-

teurs du 13 juillet, détenus au fort Saint-Ange. Les nouvel-

les de Toscane annonçaient que le fameux espion Minardi,

qui était parvenu à échapper aux recherches les plus acti-

ves, avait été arrêté le 8 a Florence par l'ordre du gouver-

nement toscan, et enfermé au fort de Saint-Jean-Baptisle.

Grèce. — L'ouverture des chambres grejquos a en lieu

à Athènes le 9 août. Le discours prononcé par le roi Olhou

fait connaître que le difl'érend gréco-turc n e^t pas terminé.

« Je serais heureux, a-t-il dit, de vous annoncer, messieurs,

« qu'un regrettable différend entre mon gouvernement et

o celui d'une puissance voisine a reçu la solulion que j'ap-

« pelle de tous mes vœux, de tous mes efl'orts; mais j'ai li.:u

« d'espérer que cette solution ne se fera pas attendre, et

« qu'elle sera conforme à la dignité de deux Etals dont les

« inlérêts se confondent chaque jour davantage. «

Le roi a encore dit que des lois de hnauces seront présen-

tées aux chambres pour metlre le pays en mesure de servir

et d'éteindre l'emprunt. Le gouveineinent grec a d'ailleurs

satisfait, ainsi que le roi le constate, aux réclamaiions de

l'Angleterre concernant le payement du semestre d'intérêt

échu.
Les travaux de la nouvelle chambre tout récemment sor-

tie des élections vont commencer. Le gouvernement grec a

beaucoup à faire, mais tout annonce que sa marche ne sera

pas entravée parles représentants du pays. Jusqu'à ce mo-
ment, la chimbre semble presque entièrement composée de

partisans du ministère. Les chefs de l'opposition, iMM. Me-

taxa et Maurocordato, n'ont pas pu obtenir le renouvelle-

ment de leur mandat, et ils ne l'ont pas partie de la cham-
bre. »

Egypte. — On écrit d'Alexandrie à la date du 12 août :

« Le 7 de ce mois, â huit heures et vingt minutes du matin,

nous avons éprouvé un fort tremblement de terre. Aucun
accident n'en a été la suile dans notre ville ; mais au Caire

la secousse a fait crouler cent dix maisons et deux mosquées.

Peu de personnes ont péri, mais le nombre des blessés est

considérable. La secous.se a duré près d'une minute. »

— Le vice-roi d'Egypte vient d'ordonner un recensement

de la population et des maisons de la ville du Caire. Celle

ville demeure divisée en cinquante-cinq quartiers, soixante-

quinze portes, trois cents mosquées et environ cinq mille

maisons. Des noms ont été donnés aux divers quartiers, qui

ont été divi.sésen rues. Une des principales places du quar-

tier où se trouvent les bazars des Fiancks s'appellera la place

de France ; il y aura la rue Bonaparte, la rue Louis-Pbiuppe,

la rue de Paris, la rue Victoi ia et la rue de Londres. Il y
aura, sur la i>lace la plus importante des douze principaux

quartiers de la ville, un petit monument pyramidal i n mar-

bre noir sur lequel, dans les momenls de crue, la petite sera

tenue d'inscrire jour par jour la situation des eaux du Nil.

Etats-Unis et Mexique. — On a reçu des nouvelles de

New-York du 4 août. Ou commençait â douter du caractère

Bérieux de la mission des commissaires mexicains chargés

de traiter avec M. Trist. Quelques personnes pensaient que

cette mission n'était qu'un nouvel ex|iéilient de Sauta-Anna

pour gagner du temps. — La position sanitaire de la Vera-

Cruz s'est améliorée. Le général Peaico a de nouveau quitté

la ville avec des renforts, escortant un convoi considéiable;

on annonçait que les Mexicains l'attendaient au Pont-Natio-

nal, pour lui dispuler encore une fois I" passage.

Les communications avec l'armée d'invasion étant fort

difliciles, au milieu des guérillas ennemies dont le pays est

couvert, on n'a rien reçu de nouveau de Puebla. On savait

seulement que le général Pillow y était entré le 8 juillet, avec

des renforts.

Expédition scie>tifiqle daiss l'Amérique centrale.—
M.deCisleInauvient d'an ivereii France, après avoir échappé

à des dangers sans nombre. Ce n'est qu'à Cayenne qu'il ap-

prit l'alîreux assassinat de son ami, M. d'O.-ery, in;;énieur au

corps royal des mines. M. de CasIeInau, chargé d'une mis-

sion aux Antilles, renvoya en Fiance, par la corvelte la Co'

ravane, M. Deville, membre de son exjiédition, et loules les

Collections recuei'lies sur l'Amazone; il partit lui-même sur

le brick de l'Etat /o Viyie, que le gouverneur de la Guyane
avait mis à sa disposition. M. de Ca-telnau a successivement

visité Surinam, Déinérary, la Harbade, Sainle-Lucie et la

Martinique, où il prit le bateau à vapeur anglais.

M. Deville, bien qu'âgé seulement de vingt-trois ans, a

tout un côté paralyse par suite des fatigues incroyables de

cette expédition, durant laquelle il n'a jamais voulu quiller

son chef. M. Castelnau fait les plus grands éloges du courage

et de l'intelligence de ce jeune homme.
Les collections recueillies dans ce voyage sont immenses

et sont principalement destinées au jardin du roi ; les animaux

vivants forment un des envois les plus ncinbieux que cet

établissement ail encore reçus. Tous les ]iroduils industriels

seront remis au ministre du commerce, qui tes fera exami-

ner et en fera faire des analyses.

Accidents. — Les travaux pour l'établissement des che-

mins de fer font des victimes dont plus de pruilence, de la

part des entrepreneurs de terrassement , arriverait peut-

être à diminuer considérablement le nombre. Ou écrit de

Metz qu'un ébnulement a enseveli, la semaine dernière, trois

ouvriers employés aux travaux du chemin de 1er, près de

Novéant;deux ont péri. — Un éboulemenl plus considéra-

ble a eu aussi lieu samedi à Frouard, près de Nancy, dans

les travaux de la ligne principale du même chemin. Cinq ou

six ouvriers ont péri ; un plus grand nombre est blessé, quel-

ques-uns grièvement. Les détails nous manquent.

Nécrologie.— Nous aurions dû comprendre dans notre

précédente liste funèbre un des restes de cette phalange de

héros que la république vit naître et qui illuslièrent l'em-

pire. Le lieutenant général baron Simmer vient de mourir

âgé de soixante et onze ans. Né en 1773, il partit en 1790,

à l'âge de quinze ans, comme enrôlé volontaire. Remarqué

par ses supérieurs et par Pichegru, il était à vingt-deux ans

capitaine et commandant de la place de Midiebourg (Ilol-

landi^). Il lit toutes les campagnes d' Allemagne, et lut créé

chef d'escadron àEyIau, en récompense des plus brillants

faits d'armes. Après l'entrevue de Tilsiit, l'empereur, cher-

chant autour de lui un oflîcier à la fois hardi et habile pour

traverser toute l'Europe et aller à Coustantinopie porter des

ordres importants à notre ambassadeur, choi>it dans son

état-major le colonel Simmer, qui s'acquitta habilement de

sa mission à travers mille dangers. En E^pagne et en Porlu-

gal,ilse couvrit de gloire en maintes circonstances, et no-

tamment au siège d'Evora, où le premier il monta à l'assaut.

Mais ce fut en Russie, et lors de notre désastreuse retraite,

que le colonel Simmer donna le plus de preuves de cette

intrépidité, et surtout de ce sang-froid et de cette habileté de

manœuvres qui le dislinguaienl. A la bataille de Krasnoë,

il eut trois chevaux tués sous lui. Après le passage de la

Bérésina, il faisait paitie de l'cxtrêine arrière-yarde , et son

moral autant que sa bravoure ne contribuèrent pas peu

à sauver ses -troupes des dangers de plus d'une espèce.

Les Cent-Jours le trouvèrent maréchal de camp, comman-

dant le déparlement du Puy-de-Dôme. 11 accourut à Lyon

avec ses troupes au passage de l'empereur; et, àWalerloo, il

quitta un des derniers le champ de bataille. L'empereur, en

récompense, le nomma lieutenant général. Après la reddi-

tion de Pans, le général timmer, avec son corps d'armée, se

retira derrière la Loire. La restauration lui refusa son brevet

de général de divi>ion et l'exila. Il lut de nouveau nommé
lieutenant général après 1850, et vint siéger au côté gauche

de la Chambre peu tant plusieurs législatures.—On annonce

aussi la mort de madame la comtesse de Dradi, auteur de

plusieurs romans estimés.

CurioBitéis jiidiciairef* de l'.ltnsleterre.

Les pairs d'Angleterre, de même que les pairs de France,

ne sont soumis, lorsqu'ils ont commis un crime, qu'à la

juridiction suprême de la cour à laquelle ils appartiennent.

De grandes différences distinguent toutefois, à cet égard,

les législations ou plutôt les coutumes constitutionnelles

des deux pays. Le privilège des (lairs d'Angleterre n'est

pas absolu comme celui des pairs de France. Pour tout au-

tre crime que ceux déliante trahison et de félonie ou non-

révélation de ces deux catégories de crimes, ils sont justi-

ciables des tribunaux ordin,iires. En outre, il est non-seu-

lement permis à tout citoyen et à tout représenlanl de la

force publique de les arrêter en cas de flagrant délit, mais,

avant d'être jugés par leurs pairs, ils ont déjà comparu de-

vant un grand jury qui, après avoir pris connaissance des

charges réunies par l'insiruction, a prononcé contre eux un

arrêt de mise en accusalion. La haute cour criminelle du

parlement n'est saisie que parcetariêt du grand jury, qu'on

nomme iiulictment, ou par un acte semblable émanant de la

chambre des communes qu'on appelle impeachment, du ju-

gement d'un de ses membres.
.

Grand est le nombre des pairs d'Angleterre qui ont été

jugés pour haute trahison ; car Voltaire a eu raison de dire

que l'histoire de ce pays devrait être écrite par le bourreau.

Mais en parcourant la volumineuse collection des Slate

Trials, ou procès d'Etal, on n'y trouve que huit pairs ac-

cusés d'assassinat, d'empoisonnement ou de meurtre. Ce

sont, par ordre dédale : le comte de Somerset (1612), lord

Morley (1606), le comte de Pembroke (1678), lord Cornwalli»
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llGTS), lord Mohun (1C',I"> et 4699), le comte de Warwîck
(1699), lord Ferrers (ITlid) et loi-d Cyron (ITGj).

Le comte de Somerset lut coadamné à iiiurl comme com-
plice de rempoisonneineiit de sir Thomas Overbury, mais

Jacques I" lui accorda sa grâce. Un livre de M. Aiiios, pu-
blié tout réceiiiiiient à Luiidres, éclaire d'un jour nouveau

cette mystérieuse affaire, dontlous les secrets ne seront peut-

être jamais révélés.

Lord Cornwallis, qui avait égorgé un enfant, étani en

état d'ivresse; lord Mohun, qui fut deux fois accusé de
complicité de meurtre, et lord Uyron, qui avait tué ^on ad-
versaire en duel, obtinrent des verdicts d acquittement.

Lord Morley, le comte de Pembroke et le comte de War-
wick, déclarés coupables d'homicides cuiiîmis à la suite

de querelles et de parties de débauches, invoquèrent ce

qu'on appelait en Angleterre le beinlice i/ii clergé, et ils en

furent quittes pour payer les frais de leur procès.

l'nseul, le comte Ferrers, avait commis, /;iti/))/o manu, un
véritable assassinat. Condamné à mort à l'unanimité, il e.\pia

son crime sur l'echafaud. Le procès du comte Ferrers, le plus

curieux de tous ceux que nous venons de rappeler, est le

seul dont nous croyons devoir résumer ici les curieux détails.

Le comte Ferrers, descendant de l'une des plus anciennes
et des plus illustres familles de l'Angleterre, car il comptait
le comle d'E-isex au nombre de ses aïeux, et, membre Ue la

chaTubre des lords, avait contracté depuis sa jeunesse l'ha-

bitude de s'enivrer tous les jours. Lorsqu'il se décida à se

marier, ce changement d'état ne le corrigea point de cet

ignihle vice. 11 avait un carartère emporté, ombrageux,
vindicatif et méchant; quand II avait trop bu, ce n'était plus

un homme, c'était une bêle féroce. Alors il maltraitaitsi cruel-

lement sa femme et l'elTrayait lellement par ses menaces,
qu'elle sollicita et obtint du parlement un bill de séparalioii.

Sur la demande du comle Ferrers, un ancien domestique
de sa famille, nommé Johnson, avait été chargé de percevoir
les revenus des biens de la comtesse. Lord Ferrers essaya
vainement de corrompre ce fidèle serviteur. Pour le puiiir

de sa probité, il essaya d'abord de le priver d'une ferme qui
lui avait éié cédée à bail. Forcé de renoncer àoette vengeance,
II eut un tel accès de fureur, qu'il conçut le projet de l'as-

sassiner. Le dimanche 15 janvier de l'année I76U il lui lit

dire de venir le trouver le vendredi suivant, alin de mettre
des papiers en ordre et de régler des comptes.

Lejour fixé, à l'heure indiquée, Johnson se rendit à Slau-
ton, dans le comté de Leicester, au château de lord Ferrers.

Il n'avait aucune méliance. Depuis quelque temps le comle,
pour l'attirer plus sûrement dans le piège qu'il lui tendait,

lui donnait, même en public, de nombreuses marques d'es-

time et d alTeclion. La gouvernante des enfants, envoyée
chez son père, avait reçu l'ordre de ne revenir que le soir.

Tous les domestiques, chargés de commissions éloignées,

étaient absents. Il ne restait au château que trois femmes
einoloyées à la cuisine.

Il y avait environ une heure que lord Ferrers avait en-
fermé Johnson dans une pièce écartée de son appartement,
lorsqu'une de ces feiinies, entemlant du bruit, s'avança
jusqu'à la porte pour voir et pour écouter.

«Signez ce papier, s'écriait le comte d'une voix irritée.— Jamais un honnête homme n'a avoué qu'il était un
fripon, répondit Johnson avec calme, maisavec fermeté.

— Signez, signez, ou vous allez mourir, répliqua le comte
de plus en plus menaçant.
— Vous voulez donc m'assassiner, milord? Oh! non,

cela n'est pas possible, dit Johnson sérieusement alarmé.
— Tu te trompes, misérable, cria le comte... A genoux

tout de suite, prie Dieu pour ton âme; il faut mourir. »

Au même instant, la lemme qui écoutait à la porte enten-
dit un coup de pistolet, puis un grand cri. Plus morte que
vive, elle se sauva dans sa chambre sans oser raconter à ses

compagnes l'horrible secret que sa curiosité venait de lui

faire découvrir.

Johnson, bien que mortellement blessé, vivait encore. Lord
Ferrers, touché de compassion pour les douleurs qu'il éprou-
vait, 'ainsi qu'il l'avoua par la suite, et n'osant pas l'achever,

ordonna aux deux femmes demeurées à la cuisine de le

transporter sur un lit, d'aller avertir sa famille et chercher
un chirurgien. Puis il se lit servir plusieurs bouteilles de son
meilleur vin, et se mil à boire. La fille de sa victime accou-
rut sur-le-champ. A sa vue, il déposa son verre à demi-
vide, et lui avoua froidement qu'il avait assassiné son père

d'un coup de pistolet... Avec préméditation , ajonta-t-il.

il. Kirland, le chirurgien, étant arrivé quelques instants

après, il renouvela les mêmes aveux en sa présence, et quand
il eut examiné avec lui la blessure sans manifester la plus

légère émotion, quand il eut désigné lui-même à son atten-

tion et touché pour ainsi dire du doigt l'endroit où la balle

avait dû pénétrer :

«Kirland, dit-il, je crois que Johnson a eu plus de peur
que de mal. Mon intention était de le tuerroide; quand
j'ai vu qu'il n'était pas tombé du premier coup, j'ai voulu
redoubler; mais ses plaintes et ses cris m'en ont détourné,

et l'humanité a repris ses droits. Je vous prie d'avoir soin de
lui , car malnt-'nant que je lui ai fait yrûre de la vie, il y
aurait de la cruauté à ue pas le soulager. »

Un instant après il ajouta :

«Si vous parlez jamais de cette alTaire, gardez-vous bien,

quoique je souhnie qu'on puisse le secourir, de dire que
je me suis repenti de ce qui t'est j>assé : je n'en suis pas du
tout fâché, je ne l'ai pis fdit sans réllexion; c'était un acte

prémédité. Puisqu'il n'est pas mort, je vous prie de ne point

souffrir qu'on m'arrête; d'ailleurs, je vous en avertis, je

brûlerais la cervelle h quiconqie entreprendrait de me sai-

sir. S'il vient à mourir, j'irai moi-même me conslitiier pri-

simnier à la chambre des pairs. Je suis en élat de me justi-

fier ; peut-être ne me croiront-ils pas , mais j'aurai du moins
saii-sfait à ma conscience. »

M. Kirland lui fit toutes les promesses, lui donna toiit<!s

les espérances qu'il lui demandait. Le plus important était

de gagner du temps. Bien qu'il n'eût pas cessé de boire de-
puis le moment de l'assassinat jusqu'à l'heure du souper, le

comte n'en conservait pas moins le plus grand sang-froid et

toute sa raison : ses questions sur l'état et les suites de la

blessure le prouvent évidemment. Persuadé que Johnson ne
mourrait point, il répéta et compléta pendant le souper ses
précédents aveux. «Je suis étonné, dit-il, (jue la halie soit

restée dans le corps, car j'avais ensayé le pistolet, et j'avais

percé une planche d'un pouce et demi d'épaisseur. Comment
se fait-il. demandait-il à M. Kirland, que la balle n'ait pas
traversé Johnson d'outre en outre? je l'avais pourtant bien
ajusté. )) Et en même temps , se levant de table, il se met-
tait dans la position d'un homme qui s'apprête à tirer un
coup de pistotel. Eu vain miss ChITjrd, la gouvernante des
enl'anls, proposa-t-el!e défaire transporter Johnson dans sa

maison, située à un mille environ : «Je m'y oppose! s'écria

le comle
;
je veux avoir ce fripon chez moi pour le tour-

menter. »

Après le souper, il fallut que M. Kirland acceptAt la moi-
tié d'une bouteille de vin de Porto. La bouteille vidée, on
monta auprès du malade. Soit que l'énorme quantité de vin
qu'il avait bu l'eût enfin enivré, soit que sa colère lût re-

venue subitement, l'assassin accabla sa victime des plus
grossières injures; ce vieillard si cruellement blessé par lui

et expirant, il le menaça de lui casser la tête s'il n'avouait
en piésencede tous ceux qui se trouvaient là qu'il était un
fripon ; il se disposait mémo à l'arracher de son lit et à le

jeter sur le plancher, quand l'infortuné, averti par un regard
de M. Kirland, se hâta de dire d'une voix mourante : « Je
confesse que je suis un fripon. »

Le lendemain, à sept heures du malin, Johnson ren-
dait le dernier soupir dans sa propre maison, où M. Kir-
land l'avait fait transporter. Car lord Ferrers, persuadé sur
l'assurance formelle et réitérée du médecin que la blessure
n'était pas mortelle, s'était enfin décidé à aller se coucher.
Deux heures après la mort de la victime, M. Kirland arrê-
tait, malgré sa résistance, avec quelques-uns de ses voisins,

et livrait auxTmagistrals du comté, l'assassin qui se faisait

gloire de son crime. L'instruction terminée, le grand jury du
comté de Leicester rendit un true bill, c'est-ii-dire un arrêt
de mise en accusation, et le roi nomma le lord grand chan-
celier Robert, lord Henley, lurd High Stewarl, lord grand
sénéchal ou président de la chambre des lords, transformée
en haute cour criminelle du parlement, à l'eH'et de juger le

comte Ferrers.

L'ouverture des débats, fixée au 16 avril, était im|iatiem-
meiit attendue. Le 16 avril, avant le jour, une foule immense
de curieux encombrait déjà tous les abords de Westminster
et les rues voisines. (Juelques-uns des billets d'entrée, qui
avaient été distribués au nombre de quatre mille par le

grand sénéchal aux plus nobles et aux plus riches familles

du royaume, se vendirent à la porte de la salle jusqu'à 300
et même 600 fr.

L'intérieur de Westminster-Hall, où devait avoir lieu le

procès, avait été transformé en cour de justice. Un témoin
oculaire nous en a laissé la description suivante : « Le tond
était occupé pir deux grandes loges de^tinées h la famille
royale et aux ministres eirangf rs. En tête de ces deux loges
.s'élevait le trône du roi , surmonté d'un dais. La salle,

le tione, les bines, le parquet même, était nt revêtus d'étof-
les de diverses qualités, mais d une même couleur, rouge de
l'eu. On évaluait à c nt mile livres la dépense de cette déco-
ration. Dès sept heures du mitm , rassemblée se forma. Il

serait dilicile d'en imaginer une plus brillante ; elle réunis-
sait en femmes toute la liîiule noblesse des trois royaumes,
dont une jartie se trouvait à Londres, et dont l'autre y était

accourue peur assister à ce grand jugi ment : aucune de ces
dames n'avait négligé sa parure ni oublié ses pierreries.

« Avant l'ouverture de l'audience, il arriva un événenient
fort extraordinaire et qui mérite d'être raconté. Un curieux
n'ayant pas pu se procurer de billet d'entrée, avait imaginé
de monter dans les gouttières et de s'établir à l'une des fe-

nêtres qui éclairaient la salle il la droite du troue. Comme il

se penchait pour voir, une barre sur laquelle il s'appuyait
cassa tout à coup, et il tomba de la liauleur do plus de cin-

quante pieds au milieu des spectateurs qui remplissaient les

gradins placés sous la fenêtre. Par une espèce de miracle,

personne ne fut tué ni blessé, et les huissiers de service ne
se sentirent pas le courage de cliasscrle curieux d'une place
qu'il avait si péniblement gagnée. »

Les débats, qui durèrent trois jours, n'offrirent aucun inté-

rêt. Lord Ferrers, venu de la Tour, où il avaitété transféré

dans son équipage et avec sa livrée, était velu de noir de la

tète aux pieds. Il ne paraissait nullement ému et il prome-
nait des regards calmes et indifférents sur le nombreux au-
ditoire qui assistait à .son jugeuieiil. Le président de la cour
lui avait dit qu'il devait s estimer tres-hurcux d'être jugé
par ses pairs en plein parlement, el il semblait partager cn-
lièrement cette étrange opinion. .Ses défenseurs essayèrent
de prouver qu'il ne jouissait pas de l'usage de sa rais'on.

Mais tous leurs elVorts furent niulilts, et quand il eut été

déclaré coupable à \'unanimilé du crime qui lui était im-
puté, lord Ferrers demanda pirdon à ses juges d'avoir em-
ployé, à la sollicitation de sa famille, un moyen de défense

auquel il avait toujours été opposé, les priant aussi de le re-

commander il la clémence du rni, el de surseoir à son e.vé-

cution, afin qu'il pût voir ses amis et se préparer à la mort.

Un silence solennel régnait dans l'assemblée, quand le

président adressa au condamné l'allocutioa suprême qui

précède l'arrêt.

« Il ne me reste plus, dit-il, qu'à prononcer la terrible

sentence de la lui. La cour ordonne, que vous, Lawrence,
comle Ferrers, vous reldurniez à la prison de la Tour pour
de lit être conduit au lieu de l'exécution, lundi prochain

21 du présent mois d'avril, et que quand vous y serez arrivé,

vous y soyez pendu par le cou jiisiju'à ce que mort s'en-

suive, et que votre corps soit disséqué.

« Dieu tout-puissant veuille avoir pitié de votre âme! »

Si les pairs d'Angleterre, accusés de haute trahison, de
félonie ou de non-révélation de l'un de ces crimes, jouis-
sent du privilège d'être jugés par leurs pairs, quand un ar-
rêt de condamnation a été prononcé contre eux, ils sont
soumis à la loi commune. Coupables de haute trahison, on
les décapite ; assassins ou félons, on les pend En vain lord
Ferrers supplia-l-il le roi de permettre (|u'il fût, en consi-
dération de sa famille, alliée de la couronne, pendu dans
l'intérieur de la Tour. Il ne put obtenir qu'un sursis de
quelques jours. Au moment où le mot disséqué frappa son
oreille, il avait pâli et fait claquer .ses dents les unes contre
les autres. Mais il s'était rendu bientôt niailre de ce léger
mouvement d'émoiion, et il ne manifesta plus aucun senti-
naent de crainte, d'inquiétude ou d'impatience. La veille du
jour fatal, il demanda un habillement complet d'une étoffe

blanche, richement biodée d'or. C'était l'habit qu'il portait

le jour de son mariage; il voulait, dit-il, eu être revêtu le

jour de sa mort.

Le 3 mai (un sursis avait été accordé) à neuf heures du
matin, les shériffs, accompagnés des officiers de police, se
présentèrent à la porte de la Tour, réclamant le condamné.
Des qu'il fut informé de leur arrivée, lord Ferrers les pria
de lui permettre de se rendre à Tyburii, place de l'exéco-
lion, dans son propre landaw, au lieu d'y êlre transféré dans
la charrette des suppliciés. Celte prière ayant été accueillie,

il monta en ellet dans sa voiture, où s'assirent à ses côtés
l'un des shériffs et le chapelain de la Tour. Le cortège,

composé, outre la voiture du comte, de six autres voitures

de deuil remplies de ses amis, de celle des shériffs et du
corbillard qui devait conduire le corps à ramphithéàlre d'a-

natomie, escorté d'un nombre considérable de constables,

d'une compagnie de grenadiers à cheval et d'un détacbe-
nienl d'infanterie, pouvait à peine marcher au pas, tant était

grande la foule des curieux qui se pressaient sur son pas-
sage dans les rues. Quatre mille nobles avaient assisté au
jugement, le peuple tout entier assistait à l'exécution : les

billets de faveur n'étaient pas nécessaires.

Avez-vous jamais vu autant de spectateurs à d'autres

exécutions'; » demanda gaiement lord Ferrers auchapelain de
la Tour.

« Jamais, « répondit celui-ci d'une voix grave.

« Je conçois leur curiosité, répliqua le comte; on ne voit

pas tous les jours pendre un pair de la Grande-Bretagne. »

La marche du cortège dura près de trois heures. Ce re-

tard finit par lasser la patience du condamné.
« L'appareil du supplice et les regards de la foule sont

dix fois plus pénibles que la mort même, s'écria-t-il avec
amertume. Je voudrais boire un verre d'eau el de vin.

— Si la voilure s'arrête, la foule va s'amasser autour

d'elle, lui dit le chapelain.

— C'est vrai, répondit-il, n'en parlons plus. Au nom du
ciel, ne nous arrêtons pas. »

Eu apprechani de Tyburn, il aperçut la voiture de sa maî-
tresse qui l'attendait à peu de dislance de l'echafaud. Il vou-
lut d'abord dire à celte femme un dernier adieu; mais, .sur

l'observation du shérifl', que l'émotion d'une pareille entre-
vue pourrait affaiblir son courage, il renonça à ce projet.

Enfin, à midi moins un quart, il arriva au pied de l'echa-

faud, qui était entièrement tendu de noir. Il en monta les

degrés avec assurance. « Voulez-vous réciter l'oraison do-
minicale'? lui demanda le chapelain. -; Oui, répliqua-t-il,

la prière est bonne. » Alors s'étanl mis à genoux sur un
coussin noir, il répéta les paroles du chapelain et s'écria en
finissant :« Mon Dieu, pardonnez-moi toutes mes erreurs,

pardonnezmoi tous mes péchés! »

« Monsieur le chapelain, el vous, monsieur le sliériff, dit-

il en se relevant, je vous remercie des égards et de l'in-

térêt que vous m'avez témoignés. Monsieur le shérifr, dai-

gnez accepter ma montre comme un gage de ma recoiinait-

saiice. »

Se retournant ensuite, il donna cinq guinéés pour sa

peine au valet du bourreau, croyant les donner au bourreau
lui-même, qui, devinant sa pensée, s'empressi de les récla-

mer. Ces deux hommes, se disputant avec colère, en appelè-

rent au témoignage du comte et ne voulaient pas l'exécuter

avant qu'il eût été juge de leur querelle. Mais le shérifl' mit

lin à celle scène scandaleuse, et le condainné fut lance dans
l'éternité.

Le corps resta exposé une heure el cinq minutes. On le

renferma alors dans une bière recouverte de satin blanc, et

les shériffs l'accompagnèrent jusqu'à ramphilhéâtie d'ana-

tomie, où ils le livrèrent aux cliiiurgieiis. Après avoir servi

pendant plusieurs jours de sujet d'éiude, il lut rendu à la Ca-

mille et reçut les honneurs de la sépulture.

L'exécution de lord Ferrers avait eu lieu le 5 mai; le 15
du même mois, son frère puiué, héritier de son titre, sié»

geait à la chambre des lords. An. J.

'J'Iirùtreii»

PoRTE-SAmT-MABTiN. La Belle aux cheveux d'or, féerie en
div-sepl tableaux, de MM. Cogmiaiid, Cicëbi, Tiiiebry,

liEvoiR,etc. — Gymnase. Mademoiselle Agathe et l'Hom-

me sanguin, vaudevilles de MM. Denxeuï, Cohmon et

GrangÉr. — La Salle de l'Opéra.

Le théâtre de la Porte-Saint Martin vient de s'armer de la

baguette magique; il a fait appel à la science du grand Mer-
lin elde Parapliaraj;aaamus ; nuis, madame d'Aulnoy aidant,

il nous conduit au beau laysdes chimères, dans ce royaume

des mensonges jumpanls et splendides. Quelle fêle ! quelle

pompe ! quelles di'corations! Désarmées de sylphes, des lé-

gions de démons, des palais et des cavernes, des léts qui tra-

versent noire empyiée en belles robes violettes constellées,

des statues animées, des oiseaux qui parlent, des armées

qui se choquent, el les géants, et les grottes, les temples, le
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soleil et la lune, le ciel et la terre confondus, toutes les

merveilles du monde idéal à l'unisson. Comment raconter

un tel spectacle? ce que l'on voitn'est-il pas ici l'essentiel?

C'est cela que l'on paye ; les paroles ne sont plus que l'acces-

soire compté pour rien. Il s'agit bien ici des règles de l'art

et d'avoir fait sa rétliorique : il faut s'amuser sans préten-

tion, et ne point d. mander à sa raison compte de son plaisir;

il faut se livrer de toute son âme et de tous ses yeux à l'en-

clianteur Merlin, et suivre d'un pas alerte les expéditions,

les surprises, les triomphes et les conquête d'un nouveau

Foitunatus.

C^ Fortunatus s'appelle Avenant; on le dit prince: il est

beau, jeune, intrépide, et il court les aventures en compa-

gnie de son écuyer Cocoli, le Sancho Pança de cette iliade,

et qui est chargé de chatouiller les côtes des spectateurs pour

les faire rire. C'est ainsi que nos galants arrivent chez la

Helle aux cheveux d'or, cette charmante Rosalinde, si belle,

qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Jugez si notre prince

Avenant se met à l'adorer. Son métier ii'est-il pas de se por-

ter l'adorateur et le chevalier de toutes les princesses ? Mais

Rosalinde, et sa couronne, et sa destinée, sont entre les mains

d'un ministre traître et félon, expert en fictions constitu-

tionnelles, et qui, contre toutes les lois divines et humaines,

retient sa princesse dans les oubliettes du célibat. Pour pos-

séder la princesse, il faut que le prétendant accomplisse trois

entreprises qui eussent découragé tous les Hercules et les

Jasons de l'antiquité. Il s'agit de couper la tête à un géant

du voisinage, de dérober un flacon de beauté au réservoir

d'un enchanteur des environs, et d'enlever trois rayons d'or

au front lumineux de Pliœbus, notre vieux soleil. "Tout en

allant en guerre. Avenant rencontre un aigle noir très-

disposé à dévorer une corneille. Aussitôt de saisir son

arc et d'embrocher le grand aigle comme une alouette, et la

corneille, ravie de ce Irait d'humanité, lui crie dans son

patois : «Merci, Avenant, je vous le revaudrai en temps et

lieu. » Et la corneille, qui est une fée, emmène Fortunatus-

Avenant dans sa chaumine pour lui donner toutes sortes

d'instructions, dont il tire un merveilleux profit.

Commentcet enfant chéri des princesses et de la fée Mirza

va-t-il s'y prendre pour couper la tête à cet affreux géant

Galifron, dont la tête dépasse les plus hauts arbres, dont la

bouche est un four aux dents de requin? Avenant s'y prend

à merveille, et l'on dirait que toute sa vie il n'a pas fait autre

chose que d'escoflier des Gaiifron. Ainsidei'eau (lebeautéqu'i\

ravit avec uneaisancé incomparable, le ravissant prince qu'il

est! Mais les rayons du soleil lui donnent plus de peine ; il

faut qu'il incendie le cœur de la ûUe du soleil, ignca rnolc,

et bonne à marier. Après quoi, il s'en revient sur terie :i\ o
ses trophées, et en arrivant chez Rosalinde, il donne lii"i i

la féerie suivante. L'eau de beauté, c'est l'eau de Icideui

.

Avenant s'est trompé de source : les extrêmes se lo-idii-iil

dans l'onde comme dans le monde; si bien que le lénprit

abusé en a frollé son faciès de ministre, et sur l'heur.' il d v

vientsilaid, si laid, que le peuple l'adore et ne veut p:.- s'en

séparer. Le peuple du pays des chimères pense coiiiii>e te

grand poète qui a dit : Le laid, c'est le beau.

La fuite est l'unique ressource de Fortunatus, et :; voiia

parti avec sa chère Rosalinde. Quoique protégé pa' la f-;e

Mirza, chemin faisant, une autre fée, lafée Giiignonanli', en-

lève le beau chevalier danssonpa/ai'sde crisfal. d'où il tomi.e

dans le parc auœ staiues, deux de ces décorations mau'uih-

ques, qu'on est si occujié à bien regarder, qu'on en perd de

vue le héros et qu'on lâche le fil de ses aventures. Que vous

apprendre? Le prince Avenant se fourvoie dans une auberge

tenue par des diables, puis dans un ermitage, où Lucifer, le

démon de l'orgueil et de l'ambition, vit en bon apôlrc ; c'est

ce génie du mal qui conduit à l'autel le prince et la prin-

cesse, et leur donne la bénédiction nuptiale. Maisenlin, di-

tes-vous, quand donc Rosalinde se mariera-t elle pour tout

Théâtre de la Porte-Samt-Martin — La Belle auxlChewuz"d Or — Tableau dejla grotte desiées, décoration par M. Cicéri

Le prince Amenant, M. Gabriel. — La fée des roseaux, mademoiselle P. Amant; la fée du lac bleu, madame Auger.

de bon ? jamais princesse n'exposa un prétendant à pareilles

épreuves. Patience, voici notre Belle aux cheveux d'or qui

monte à cheval sur un jet d'eau, de même que tout à l'heure

Avenant enfourchait une trombe (nous l'avons vu, et vous le

pouvez voir vous-même, grâce à notre vignette), si bien que

le dénoûment arrive à toutes voiles, au milieu du Iracas des

vents et des torrents de pluie qui dispersent, submergent et

engloutissent l'armée du traître qui a usurpé le trône de Ro-

salinde. Bref, comme il est dit dans la légende véritable, la

Belle aux cheveux d'or posa la couronne sur le front d'Ave-

nant, et lui dit ; «Je vous élis pour roi et vons prends pour

mon époux. » Il se fit alors la plus belle noce du monde, et

Rosalinde vécut longtemps avec le bel Avenant, tous deux

enchantés l'un de l'autre, et se donnant la récréation de se

procurer une multitude d'enfanls.

Il ne faut pas demander si ce méli-mélodrame féerique a

réussi. C'étaient des trépignements, des acclamations, des

cris d'admiration et de surprise, tant de costumes charmants,

de décors magiques, de changements à vue, de sorcelleries

.'l brûle-porpoint ! Comptez ces tableaux, autant de merveil-

les inattendues, et il y eu a dix-sept : le palais de Rosalinde,

la grotte d'Azur, l'antre du Géant, le trou des Démons, le

domaine des Fées, le parc des Statues, la caverne d'Eole et le

temple du Soleil, de sorte que vous vous trouvez de plain-

pied avec ces inventions bizarres, ces tours de force prodi-

gieux, avec ces magnificences inépuisables, et remarquez

que nous n'avons rien dit des fêtes, des tournois, dos dan-

ses, des coups d'épée, et de tout cet immense mouvement

de la mise en scène qui mêle les actions aux discours et les

acteurs aux décorations pour le plus grandcharme des spec-

tateurs. C'est un magnifique succès d'optique; mais à quoi

bon un dialogue si nourri et des acteurs si bavards, et lors-

que le spectacle est si éclatant, encore un coup, pourquoi

tant de paroles par-dessus le marché? Rendons justice néan-

moins à tous les efforts et à tous les mérites : les auteurs, les

décorateurs, l'ustensilier, le costumier, les acteurs et le ré-

gisseur se sont acquittés de leurs fonctions réciproques avec

un zèle, une intelligence, une ardeur et un talent qui seront

couronnés par cent représentations et trois cent mille francs

de recette.

Le Gymnase, débarrassé de la carmagnole et du bonnet

rouge, est revenu à ses premières amours, c'est-à-dire à

M. Scribe. Il a repris les Malheurs d'un amant heureux, un

de ces ouvrages compliqués, mais attiicluints, au moyen des-

quels le spirituel académicien sut toujours ensorceler son

monde. Acetle pièce, un peu usée peut-être, M. Montigiiy a

donné pour interprète l'élite et la fine Heur de son personnel;

c'est pour elle comme une di^coration nouvelle et un rajeu-

nissement de bon goût. Deux agréables levers de rideau,

VHomme sanguin elMademoiselle Agathe, font cortège ;\ cette

reprise. Dans l'une et dans l'autre, M. Acliard déploie sa

turbulence rubiconde et son enjouement sans fai,'on.

Dernière nouvelle théâtrale : la restauration de la salle de

l'Opéra est presque terminée; on a refait à neuf le plafond

de la coupole qui représente Orphée conduisant devant les

dieux de l'Olympe le chœur des musiciens immortels. Ce
plafond rappelle, par son exécution et sa frise, celui d'Her-

cule au palais de "Versailles ; une balustrade ornée de fleurs

et de riches trophées sur fond d'or enserre cette belle pi>in-

ture, qui n'est pas seulement une décoration de théâtre,

mais encore une œuvre d'art remarquable qui ne serait pas

déplacée dans un musée. On n'a pas changé la forme des

pourtours des premières loges, mais celle des secondes a subi

une Iransformalion noiable. Les panneaux sont garnis de

groupes d'enfants d'un eflot délicieux. La même ornementa-

tion se fait remarquer aux loges de l'avant- scène, qui sont

flanquées, iî leurs ijuatie coins, de magnifiques pendentifs

représentant les quatre saisons.

On a coniplélenient restauré le rideau, qui représente

toujours Lnlli recevant des mains de Louis XIV, environné

des principaux personnages de sa cour, le privilège de di-

reclenr de l'Opéra.

Quant à la dimension des loges, celles du premier rang ont

reçu un agrandisseiiient nécessaire : chacune d'elles est pré-

cédée d'un Sillon spacieux; de même, pour la plus grande

commodité des spectateurs qui y sont assis, ou a resserré

rampiiithéàtre, qui se trouve réiluit d'un rang de stalles.

Mais les principaux embellissements ont eu pour objet le

foyer public; c'est maintenant un salon royal aux lambiis

marmoréens, orné de dorures d'un goût exquis et d'i ua

grande magnificence.
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Slataes eu Bronze.
NAPOLÉON, PAR M. RIDE, ET CAMBRONNE, PAR

M. DEBAY.

Il y 3 deux ans, deux amis se trouvaient

réunis dans un des beaux sites du versant

oriinlal du département de la Côte-d'Or. Us

avuieat suivi l'un et l'autre des carrières dif-

férentes : l'un était un soldat, l'autre était un
artiste. Le premier, entré au service à l'épo-

que la plus glorieuse de l'empire, avait vu
l'éclat de celle fortune inouïe accordée par

le destin an génie d'un grand homme ; puis il

avait assisté successivement aux revers, au

déclin, à h chute, et il avait honoré sa lidé-

lité envers son chef en le suivant jusque dans

l'exil. Quand le dévouement même lut inter-

dit, il garda la religion du souvenir, et son

cœur resta lidèle comme l'avait été son épée.

Ueliré dans une propriété, près de Dijon, 1 an-

cien capitaine de la garde impériale y rece-

vait l'arlisie, enfant comme lui de la Bourgo-

gne, et, d.ins des conversations intarissables,

il lui parlait du grand empereur avec une
abondanLC et une poésie du cœur qui deve-

naient un lien de plus entre ces deux hom-
mes. « Avec le cuite que vous professez pour

la mémoiie deNapoléon, lui dit l'artiste, com-
ment se l.iit-il qu'on ne trouve chez vous au-

cune reproduction de votre héros'? — C'est

que je n'ai jamais rencontré de monument di-

gne de lui et que je n'aime pas ce qui est con-
venlioniiel et men.songer. » Il y avait là

comme une sorte de délî pour un artiste, et,

dut-il succomber sous sa tâche, i! devait être

sollicilé à l'entreprendre. Celui-ci était digne

d'ailleurs de répondre à l'enthousiasme en-
traînant du militaire. « Allons, calmez-vous,

luidil-il, je vous ferai un empereur. « Telle

est l'origine du monument en bronîe que
vient d'exécuter M. Ride. Ce n'est pas Na-
poléon dans sa puissance, sur un champ de

bataille, dans l'attitude du commandement,
qu'il s'est proposé de représenter, il l'a pris à

la tin de sa carrière, quand elle avait été con-

sacrée par le malheur, complétée par l'épreu-

ve des soulTrances humaines, et quand la

mort avait brisé la chaîne qui retenait le mo-
derne Promé-
thée sur un ro-

cher perdu au

milieu de l'O-

céan. Il l'a con-

çu au moment
où il s'éveille

à l'immortalilé.

Son 11 ont est

couronné de

lauriLTs;sahgu-

re câline porte

l'empreinte de

latriflesseel de

la résignation ;

ses paupières

sont encore ap-

pesanties par le

sommeil de la

mort, mais sa

main droite sou-

lève doucement
un pan du man-
teau qui l'en-

vf loppe comme
un linceul. L'ai-

gle est gisant à

ses pieds. A
une autre extré-

milé on aper-

çoit, près de la

poignée d'une

épée,etsur une

couronne de

feuilles de chê-

ne, où sont in-

scrits les noms
de cent batail-

les, le chapeau

si connu dont

la forme carac-

téristique estde-

vcnue une sorte

d'hiéroglyphe

qui personnilie

1 empereur. A
côté de ces si-

gnes glorieux,

un bout de chaî-

ne, rappelant

une odieuse cap-

tivité, est rivé

aurocher basal-

tique et <i appa-

rence calcinée,

comme il con-

Tiient à une ile

sortie des eaux
par la violence

d'une éruption

statue de Cambroniie, par M. Debay.

irrrmi'i i iiTrriiiirifiTîïïiMfiïiriiiiiïïïïMÎiFiiWM

Monument de Napoléon, par M. Rude.

volcanique. L'ensemble de ce bronze est d'un
aspect grave et triste. L'arliste a idéalisé son
sujet dans le sens de la douleur résignée plu-
tôt que dans celui de la force et de la
royauté du génie. Peut-être a-t-il été in-
lluencé à cet égard par les impressions per-
sonnelles de l'ancien capitaine de la garde im-
périale, pour qui Napoléon est un héros trans-
hguré, une sorte de dieu martyr et cruciOé
dans une longue agonie en expiation des rêves
de grandeur qu'il avait formés pour son peu-
ple. En présence de cette piété de la mémoire
et de celte communauté de sentiment, en pré-
sence de cette œuvre généreuse à laquelle l'ar-
tiste s'est associé avec un nob'e désintéresse-
ment, nous ne nous sentons pas le couraoe
pour notre part, d'exercer les droits d'une c'ri-
tique froide et minutieuse; disons seulement
qu'on désirerait peut-être un dessin plus
large, plus sévère, plus fortement accentué
et qu'on regrette de ne pas trouver dans les
plans un peu nus du manteau des indications
plus heureuses du relief du corps. Au pre-
mier abord on est surpris par l'aspect un peu
élégiaque qui domine dans le monument
mais bientôt on se sentgagner à l'impression!
Ce n'est pas là une œuvi-e solennelle destinée
à flgurer dans quelque grande ville; c'est une
œuvre destinée à une contemplation plus re-
cueillie et plus intime. Cette statue de Napo-
léon doit être placée dans une propriété ap-
partenantàM. Noisot,à Fixin, dénartementde
la Côle-d'Or, et dans une situation magnifi-
que d'où la vue s'élend sur la plaine de la
Bourgogne jusqu'au Jura et aux cimes des
Alpes q^ui le dominent. Un de ses grands mé-
rites, c est la parfaite exactitude de tous les
détails. L'artiste s'est inspiré, pour la figure de
l'empereur, du masque rapporlé de Sainte-
Hélène, et il a pu copier le chapeau, l'épée
les épauleltes, le manteau avec sa broderie de
feuilles de chêne, d'après les précieuses reli-
ques que M. Marchand a bien voulu lui prêter
Le monument n'a pu être terminé à temps
pour être inauguré cette année

; il doit l'être
le m août de l'année prochaine; et ce sera
sans doute une grande fête dans le pays que
l'inauguration de ce bronze qu'un soldat élève

seul sur son
champ à la mé-
moire du plus
glorieux souve-
rain de la Fran-
ce

, quand des
villes, des pro
vinces entières
ne possèdent pas
même un vestige
qui la rap()elie

et les honore.
Cette constance
et ce culte pieux
sont choses ra-
res de notre
temps dans cet-
te France où
l'on oublie si

vite, et que
semble dessé-
cher, depuis
quelques an-
nées, le souffle

aride des inlé-

rêts égoïstes et
des basses con-
voitises.

A côté de la

statue élevée à
Napoléon par un
grenadier de l'i-

le d'Elbe, nous
placerons celle

du général Cani-
broime, nui sui-

vit aussi iVmpe-
reur dans celle

île et eut le

commandement
des troupes qui

composaient sa

garde. Cette sta-

tue en brnnze,da
grandeur colos-

sale, exécutée

par M. Debay,
aété fondue dans
les ateliers do

M. Quesnel et

est destinée à

la ville de Nan-
tes. Le général

est représenté

étreignant un

ïïiF/iiTiTPîitf'nTiïpffîiiniirrriiii
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drapeau, dai» iinealiitude de défense, à cet instant solennel

où, sur le clnmp de bitdlle de Waterloo, la garde impériale

fit entendre, par sa hduclie, sa diriiicre parole, parole éner-

gique djnt riiistoiro a adouci la brutalité en la traduisant

par ces mots : La garde meurt et ne se rend pas! afin que la

politesse du langage ne fit pas défaut à la lierlé du senti-

ment. On remaniue, près de la tempe gauslie, un trou lait

par la balle qui le frappa et le laissa gisant au milieu de ses

soldais, d'nù il fut relevé et emmené prisonnier en Angle-

terre. L'asp ;c,t (le cette statue est satisfaisant; le mouvement

eu est vrai ft expressif. Los lignes se balancent bien et les vi-

des, surtout ceux entre les jambes si difliciles à éviter, sont

sauvés avec assez de bonheur. Les pièces de rapport n'ayant

pas été trop multipliées, les aplombs n'ont point élé altérés,

comme cela arrive trop souvent. L'emmancbe;nentde la tête

sur le tronc me semble seul laisser un peu k désirer.

A. J. D.

AcKtléiiiie <9rs «iriences Biiornl'^e

et iii>liti(iuee>

(premier semestre de 1847.)

Philosophie et morale.— Dans un mémoire divisé en trois

parties, et qui est intitulé : De l'état et des besoins de l'in-

struction primaire en France, M. Rapet a voulu montrer

combien l'instruction primaire, telle qu'elle est actuellement

donnée, est peu utile pour le bien-être de l'homme, pour son

développement intellectuel et moral, comment elle pour-

rait devenir un élément de prospérité pour l'Etat, et un
moyeu d'améliorer la condition morale et matérielle du peu-

ple. Suivant lui, apprendre à des enfants le mécanisme de la

lecture et de l'écriture, la pratique du dessin et de quelques

opérations aritliméliques, leur faire répéter machinalement

des règles de grammaire inintelligibles pour leur esprit, ou
de^ noms d'hommes et de pays entassés dans dos livres,

n'exige pas un grand talent de celui qui borne ses soins à

cette tâche. Mais aussi il ne reste rien d un semblable ensei-

gnement. Il n'y a rien du moins pour le développement des

facullés intellectuelles. Mais se servir de l'enseignement de

ces notions élémentaires pour cultiver l'intelligence de l'élève

et former son jugement; pour l'habituer à observer, à com-
parer ;

pour le mettre en état de comprendre la raison des

choses, de saisir des analogies et des dilT4rences, de remar-
quer la liaison entre les causes et les effets, de se rendre

compte de ce qu'il voit ou entend, et de taire à l'occasion

une application utile de ce qu'il sait: voili ce que doit se

proposer l'instruction, mais ce qui ne s'obtient pas par les

moyens ordinaires.

M. Rapet déclare que la société n'a rien fait pour se pro-

curer des instituteurs capables d'accomplir cette tâche. En
fixant à 200 francs le minimum du traitement des institu-

teurs, minimum qui, dans la plupart des localités, est devenu
le maximum, on a fait de celte profession la carrière la plus

misérable. En moyenne, le revenu de l'instiluleur en France

est de 4S0 francs. Chaque torçat coi^ite à l'Elat 8:2 centimes

par jour, tandis que dans plusieurs de nos départements, ce

que gaLMie l'instituteur ayant femme et enfants ne s'élève

pas à 80 centimes. « Quiilre-vingi s centimes par jour, dit

M. Rapet, à l'homme chargé de former des citoyens pour la

patrie ! Si l'on veut avoir des maîtres qui comprennent leur

mission et qui se consacrent à la remplir, la première chose

à faire est de leur fournir les moyens de vivre. On ne fonde

pas un système sur le dévouement, lorsque ce système exige

le concours de -40,000 individus. Or, c'est du dévouement et

un dévouement rare que celui qu'il faut pour remplir digne-

ment les fondions d'instituteur, lorsque l'on est chaque jour

aux prises avec le besoin. »

Dans le plan de réforme que propose M. Rapet, il ne lui

parait pas suflisant d'élever de 100 ou de 200 francs le trai-

tement des instituteurs. Il ne faut pas non plus que leur sa-

laire soit subordonné au nombre de leurs élèves : leur consi-

dération en souffrirait. Il n'est pas indispensable que l'in-

struction soit gratuite : la charge serait trop lourde pour

l'Etat. Un système mixte est préférable. M. Rapet demande
de chaque élève une rétribution de 6 francs, qui pourrait,

selon les localités, s'élever à 10 et 12 francs. On obtiendrait

de cette manière environ iS millions, qui viendraient en dé-

duction des dépenses que l'Etat prendrait à sa charge. Le
traitement serait en moyenne de 1,000 francs pour les coin-

munesruiales, pouvant s'élever progressivementde 800 francs

jusqu'à 1,200 francs pour ces communes, et à un chiffre plus

élevé pour les villes.

Sous le rapport des conilitions à exiger des nouveaux in-

slituteurs, il serait convenable de s'attacher moins à la

quantité des matières k enseigner qu'à 1» manière d'ensei-

gner et à l'art d'élever et de diriger la jeunesse. M. Rapet
voudrait qu'on reculât l'époque à laquelle on peut être

nommé insiitiiteur et qu'on suivit 1 u.sage généralement

reçu en Allemagne, en vertu duquel un premier examen ne

donne lieu qu'à la délivrance d'un certificat d'aptitude qui

ne conférerait que provisoirement la facullé d'enseigner.
— Un rapport de M. G. de Beaumont, sur l'administration

de la justice civile et commerciale en Piémont, nous a fait

connaître l'existence d'une institution de bienfaisance établie

dans ce pays auprès des principales juridictions, celle de l'a-

vocat des pauvres, c'est-à-dire d'un magisirat dont la fonc-

tion unique et exclusive consiste à instruire et à plaider la

cause des pauvres. Dans quelques tribunaux cet oflice est

remis à plusieurs, et leur réunion forme, auprès du tribu-

nal auquel ils sont atlachés, le bureau de l'avocat des pau-

vres. C'est un véritable ministère public des pauvres ayant

son chef et ses substituts.

Le bénéfice de plaider par l'intermédiaire de l'avocat des

pauvres ne s'obtient qu'aux deux conditions suivantes : Il

faut être indigent; il tant avoir une juste cause. Le prési-

dent de chaque juridiction accorde le bénéfice réclamé, sur

l'avis du bureau de l'avocat des pauvres, après vérification

du bon droit et d i l'état de pauvreté du réclamant.

L'institution du bureau des pauvres a obtenu l'assenti-

ment de M. Cousin, qui a formellement exprimé le vœu que
la question lui l'objet d'études spéciales de la part de notre

gouvernement, dans le but de la faire entrer dans notre or-

ganisation civile et judiciaire, de manière à donner cette

marque d'intérêt aux classes inférieures, qu'il importe d'ai-

der et de relever; mais alors il serait convenable que les

fonctions de l'avocat des pauvres ne lussent pas une charge
privée, couliée à tel ou tel membre du barreau, mais une
charge publique, un minislêre public, c'est-à-dire une in-

stitution patriotique, noble, sérieuse, efficace.

Histoire générale et philosophique. — Deux mémoires de

M. Mignet, l'un sur la formation politique et territoriale de
l'Allemagne du dixième au quinzième siècle, l'autre sur la

formation politique de l'Angleterre du neuvième au quinzième

siècle, communiqués par lui à l'Académie, établissent les

conditions différentes sous lesquelles se sont développées

l.endant près de cinq siècles ces deux grandes nationalités

de fAllemagneet de l'Angleterre.

— La séance publique annuelle de l'Académie, n'a pas élé

une stérile solennité. Le résultat des concours précédemment
ouverts a été proclamé dans cette séance, et de nouveaux su-

jets ont été annoncés. La section de morale avait posé la ques-
tion suivante : « Rechercher quelle influence le progrès et le

goût du bien-être matériel exercent sur la moralité d'un peu-

ple. » 'Vingt-trois mémoires ont élé adressés à l'Académie,

mais aucun n'a été jugé digne du prix. La section d'économie
politique avait mis deux questions au concours pour l'année

1847. La première avait pour objet l'inlluence de l'école des

physiocrates sur la marche et le développement de la science

économique. Bien qu'un seul mémoire aitété présenté, l'Aca-

démie l'a trouvé digne de son sulTrage, et elle a accordé le prix

à M. Eugène Daire, auteur dcce mémoire. La seconde ques-

tion était posée dans ces termes : « Délerminer les faits qui

règlent les rapports des profits et des salaires, et en expli-

quent les oscillations respectives. » Deux mémoires sont

parvenus à l'Acadinuie; une menlion honorable a été ac-

cordée au 11° 2. D.ms la section d'histoire, le concours a été

plus brillant. La queslimi posée était celle-ci : « Faire con-

naître la formation de l'administration monarchique depuis

PhUippe-Auguste jusqu'à Louis XIV inclusivement; marquer
ses progrès, montrer ce qu'elle a emprunté au régime féodal,

en quoi elle s'en est séparée, comment elle l'a remplacé. »

Deux mémoires ont reçu les encouragements de l'Acadé-

mie; le premier, qui est de M. Cléophas Dareste, professeur

d'histoire au colléga Stanislas, a obtenu le prix; le second,

qui est de M. Chéruel, professeur d'histoire au collège de

Rouen, a obtenu une mention honorable et une médaille de

800 francs.

— Dans cette même séance publique, le président de l'A-

cadémie, M. Troplong, connu notamment par ses importan-

tes publicalions sur plusieurs parties du code civil, a voulu

rechercher dans le di.scours qu'il a prononcé si, comme on
aime à le répéter, il n'existe pas actuellement en France, du
côté des intérêts matériels, une certaine ardeur d'expansi.'n

qui menace le sentimentnioral. M. Troplong ne le croit pas.

«Si, dit-il, au milieu dîs tendances actuelles, les intérêts

matériels élèvent quelques prétentions un peu trop superbes;

si, endormant dans les attraits du bien-être quelques ,^ines

ébranlées, il existe cependant des symptômes rassurants de

la vinlilé morale, qui a toujours faille lustre de notre civi-

lisation, sommes-nous donc une de ces nations déchues du
sein desquelles la foi s'est retirée ? le scepticisme a-t-ii dé-

peuplé les temples? lajusticeetledroit n'ont-ilspaslenr culte

fervent'? nos cœurs restent-ils sourds à l'esclave qui attend

son émancipation, au pauvre qui montre sa misère, à l'igno-

rant qu'il faut instruire, au cuupab'e qui veut s'amender, à

l'être faible et subjugué que l'iodusli ialisme condamne à

une éternelle enfance'? N'avons-nous pas aussi de vives «mo-
tions pour les destin-^es morales de notre jeunesse, et pour

l'enseignement qui doit préparer son avenir; immense ques-

tion remuée des antiques querelles du sacerdoce et de l'em-

pire, et transportée sur le terrain de la démocratie par les

prétentions juxtaposées de la famille et de l'Etal, de la re-

ligion et de la philosophie. Voilà des signes non équivoques

d'un sérieux mouvement intellectuel. Après cela, que la

France clierolie à surpasser en richesse de puissantes riva-

lités, les temps menaçants exigent peut-être cet effort. Le
génie français peut tout ce qu'il veut, et aujourd'hui il veut

être calculateur et économiste, pour ne pas rester inférieur

dans la balance européenne à des nations que le commerce
a admirablement dotées. Mais an sein de cette ardeur, qui

multiplie comme dans une ruche laborieuse les travaux luer-

cantiles, nous ue laisserons pas périr un autre trésor, non
nioins précieux que tous les autres : la noble activité des

travaux de l'intelligence et l'énergie de nos senlinn'nts mo-
raux. Dne prédileciion naturelle nous a toujours entraînés

vers les sciences morales et philosophiques; notre éducation,

dirigée d'une manière spéciale vers les lellrcs et les huma-
nités, nous y porleinvinciblemeut.Or, les peuples, aussi bien

que les individus, se souviennent sans cesse, à travers les

plus grandes vicissitudes, du principe fondamental de leur

éducation; pareils à ces âmes des héros qui dans les loisirs do

l'Elysée no pouvaient oublier les occupations favorites de

leur passage sur la terre. » N'est-ce pas parler comme de-

vait le faire le représentant officiel d'un corps qui, parmi les

parties dont il se compose, compte une section de morale et

une section d'économie politique?

— Lorsque la révocation de l'é.lilde Nantes, en montrant

le crédit de madame de Maintenon et du père La Cliiiise, et

la faiblesse du grand roi, obligea une colonie de iofu:;iés pro-

testants à quitter la France pour obtenir à l'elianger une to-

lérance que la mère patrie refusait à leurs personnes et à

leurs croyances, qiichpii's l'amilles s'élablirenlà lîerliu. C'est

à l'une d'elles c|iie iliiv.iil sou origine M. Ancillou, pasteur

protestant, précepteur du roi actuel Frédéric-Guillaume IV,

mort ministre des affaires étrangères de la Prusse, et as-
socié de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est
de ce personnage recomtnandable par ses travaux histori-

ques et philosophiques que le secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie, M. Mignet, a prononcé l'éloge dans celte même séance
publique du 5 juin dernier. Recherchant quelles furent les

doctrines historiques de M. Ancillon, M. Mignel fait remar-
quer, en parlant des aphorismei de droit naturel et politique,

publiés en IKO.'S; de la souveraineté et des formes de goueer-
nemenl, publiées en ISI.'i; de l'esprit des constitutions et de
leur influence sur la législation, publiés en 182-4, qu'il n'ap-
partenait pas à l'école un peu décréditee de la souveraineté
populaire, sans se rattacher néanmoins à l'école renaissante
du pouvoir absolu. «Il n'était ni le disciple de Rousseau et

de Mably, ni l'émule de MM. de Bonald et de Mai-tre. Plein
d'admiration pour le génie de Montesquieu et la philosophie
de Kant, il étudia les faits sociaux avec la méthode histori-

que de l'un, et les soumit au principe dogmatique de l'autre.

Il s'attacha à éclairer la politique par Ibistoire et à la régler
par la raison. La théorie de M. Ancillon repose sur le fonde-
ment du perfectionnement successif de la souverainelé. La
souveraineté est, suivant lui, le principe organisateur des so-
ciétés politiques ; elle donne à chacune d'elles son unilé mo-
rale, sa personnalité distincte, sa vie régulière, et ne résulte
pas de la volonté exprimée des peuples, mais de l'ensemble
de leurs besoins et de leurs idées. Organe général et obligé
de la raison publique, elle doit être clairvoyante et perfec-
tible, se conformer à l'élat changeant des sociétés, marcher
avec la pensée des siècles.

— P.umi les nombreux documents émanés de l'Acadé-
mie ou qui lui ont été communiqués pendant le semestre
qui vieiii de s'écouler, il faut mentionner un mémoire de
M. Whealon sur l'histoire du droit de succession à la cou-
ronne de Danemark, deux lectures de M. Damiron sur
Leibnitz et sur Bayle, un fragment historique de M. Ainédée
Thierry sur Conslanlin, un mémoire sur la philosophie de
l'art, d aorèsSchelling, par M. Bénard, une communication
de M. Wolowski sur la dernière exposition de l'industrie à
Zurich.

Bon AiijiEUstin E^ïuarritziioa,
Voit pages 31-1, 330, 316, 358, 378 el3'J(.

QLl ÉT.WT CET INCONM'; OU L'OXVOIT PARAITRE POLR LA
PliE.MIÈRE FOIS UO-N AlUfSTl.N EGIARRITZIOA.

Enfin, tous nos voyageurs étant réunis, on se remit en route.
Il était onze heures du soir à la monlre du co'onel quand

la petite troupe mouillée, crotlée, haras.sée et dans le plus
piteux état, s'arrêta cnlin devant la porte d'une maison de
pauvre apparence, située à l'entrée de la vallée. Elle était

fermée, et ses habiianis sommeillaient sans doute depuis
longtemps quand l'inconnu, qui avait obligeaminent continué
de servir de guide à nos voyageurs, frappa à coups redou-
blés, en criant en langue basque :

oHélà! mère Ganectchique! Jeanne Ganelchique ! si tous
n'êtes pas au ht malade, ouvrez votre porte à de pauvres
voyageurs égarés. «

La réponse se fit longtemps attendre. Enfin une lumière
brilla dans l'intérieur à travers le châssis délabré de l'uni-

que croisée, et une voix cassée demanda, également en la

langue basque, de derrière la porte :

((Qui êles-vous? Que voulez-vous à celle heure avancée
de la nuit? Répondez; que j'entende à votre voix si vous êtes

d'honnêtes gens, ou bien allez laire passer plus loin vos
sauvageries.
— (jiioi donc! mère Ganelchique, dit l'inconnu, ne me

reconnai-sscz-vous pas?
— Ah ! c'est toi, mon Ois Augustin, « dit la vieille en dé-

verrouillanllentement la porte laitede quelque ais de sapin si

vermoulus, queceite précaution parais>ait au moins super-
flue : des gens malveillants l'eussent facilement jetée en de-
dans d'un coup d'épaule.

«Gaii- lion Etchekandera, dit l'inconnu en entrant brus-
quement et de laçim à tourner le dos à ceux qui le suivaienl.

Je vous amène des botes du bon Duru. Le temps a élé dur
dans la numlague. Comment vous va, ma bonne mère?
— Pas trop uien, mon Uls, dit la vieille en gémissant sous

le poids des années. Mais Jésus ! que de beau monde ! Quels
hôtes sont-ce là, et comment les recevrai-je dans ma pau-
vre maison ?— Faites seulement bon feu, ma bonne mère, et ne vous

inquiétez pas du reste.

—Hum ! dit le colonel en promenant ses regards autour de

lui d'un air passablement désappointé. Nims aurons le cou-

vert ici; c'est beaucoup par le temps (ju'il fait; mais tout le

reste me paraîtinfinimcnt loin du eoud'ui table. Il ne nous est

même pas permis de compter sur le néce-ssaire. C'est, du
reste, ce que je vais savoir du généreux genlleman qui nous

a conduils jusqu'ici. Mais où donc est-il aile? demanda-t-il

d'un air étiuinè en s'apercevant que finconnu avait disparu.

Le savoz-vous, misIressUrubide?
— il est parli, répondit le guide en S(mrianl.

—Parli ! est-ce possible ? sans nous dire son nom, s;ins nous

donner le temps de le remercier de tout ce qu'il a fait pour

nous! Mais j'oublie que vous pouvez le savoir, vous qui

connaissez tout le pays. Est-il de Saint Jean de Luz, ou de

Cibourro, ou des cnvinuis? Quel lioumie est-ce? dites. Car

je veux que Dieu nio damne si j'ai pu voir une seule fois son

visage pendant la route. Parlez, païKz, ma chère mislress

Uiubide.— Don Anguslin, répondit naïvement Marie Urubide, m'a

trop défendu de vous dire son nom pour que...

— Don Aiigiistiu! (lites;:Uiu*-Aliioi! c'était là don Au-
gustin! Juhn ! Kuclisli^iarfèisi^pcS^igi'iitleman de tantôt.

Il ne saurait être bi(^^iiilr tsl"-nswîifk"c ' *' pas reconnu!
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Allez, mes amis, allez vile ; vous le rattraperez sûrement.

Djh Augustin! G.jJdam! J'irai moi-même!» Et le co'onel,

eiljjmliaotle seuil boiteux de la porte, sortitavec vivacité de

la cabane, à la poursuite de son mystérieus ami.

Miss Lei croyuit rêver. L'aventure de la nuit avait déjà

beaucoup fait iravailler son imafiinalion. Revenue de son pre-

miir efiroiet d;s émotions pénioies qui avaient a:compa;^né

son évanouissement, elle n'avait pu se défendre de suivre

avec un intérêt mêlé d'une vive curiosité les elTorts éner-

giques, les ressources imprévues de l'homme qui s'était dé-

voué si impinément à leur salut. Le zèle infali^uble dont il

avait fiiil preuve en secourant des p^îrsonnes qui lui étaient

étrangères annonçait une noble bienveillance pour les in-

térêts da riiuininité. Mais qu'il y joignît la délicatesse des

soins, la prévenince dans les alteiitions, toutes ces qualilés

en quelque sorte superflues dans l'acte de porter secours à

son prochain, et qui sont couiine le luxe de )a charité, c'é-

tait ce qui étonnait miss Lee etia ravissait au [joint de chan-

ger sa reconnaissance en admiration. Quoiqu'elle eût à

peine vu l'ombre de ce sauveur fantastique arrivant comme
s'il fût lornb* des nues, au monunt terrib'e où le caprice

du hisarJ allait décider de la vi,> de plusieurs per.-;onnes,

elle se le représentait déjà sous la [orme qui llaltail le plus son

imagination; elle le douait en un mot de ces dehors agréa-

bles qui ne sont, chez beaucoup d'honim^s, que de Irivoles

dédommagements de la nature, mais où l'on se plaît de pré-

lérence à cbercher l'empreinte d'une b<;lie âme. Et, par le

jeu bizarre des circonstances, par la rencontre imprévue

des incidents et des idées, il se trouvait que ce héros de

fantaisie, ca lype peut-être imaginaire de tant de perfections,

n'était autre quel'Inmme d mt le nom la poursuivait partout,

le discret ami du colonel Mac-Culloch, ce don Augustin,

en un mot, si singulièrement destiné à dénouer les situa-

tions dilli;iles.

Bien que miss Lee fût à peine remise de la gravité des émo-

tions qu'elle venait d'éprouver, toutson sérieux ne put tenir

contre cette malice du hasird. Elle avait trop de bon sens

pour que de puériles préventions lissent tort à son premier

jugement. Don Augustin lui paraissait certainement un

Il naine de mérita ut un persjiinage fort extraordinaire;

nuis elle trouv^ii plaidant qm la fantaisie des événemenis la

forçât à s'occuper avec quelque suite d'un indivilu i|u'elle

ne connaissiit pas, elle dont l'humeur lé:;èrtet tant soil peu

déiaii;neuse n'avait cerlainement fait cet honneur à qui que

ce tût hors de sa famille. Elle se révoltait en riant contre

cette insistance du hasard; et si lêlre chimérique que c*

mot représente eût pu paraître devant elle, elle lui aurait

sûrement deman Je compte des raisons qui, dans cette der-

nière circonsiance, l'avaient forcée de devoir la vie à don

Augustin plutôt qu'i un autre.

L apparition du colonel, tout essouffl i et menant derrière

lui comme en triomphe l'objet de ses réflexions moqueuses,

ne fut pas propre à lui faire reprendre aisément son sérieux,

et elle eut toutes les peines du monde à s'empêcher de leur

rire au nez.

« Eulio. s'écria-til, le voici! je vous le ramène; mais il

m'a fallu diablem'iit courir pour le rattraper. Vous figurez-

vous mon fiinbarra>? J'ai pris I-; premier chemin venu, ce-

lui de guiclie, pendant que John enlilait celui de droite. Il

faisait noir comme d.aiis l'enfer, et toujours celte maudite

pluie. J'ai trébuché, j'ai failli donner dans un trou la tête la

première et y Unir de la manière la plus ridicule. Je m'é-

poumonais à crier: «Don Augustin! don Aufju^tiu!» Enfin

mon homme entendant ma voix est revenu sur ses pas et...»

Mais ici le colonel, s'apercevant, à l'air étonné de sir

George et k la gravité pincée de miss Ophélia que, dans la

chaleur de son récit, il man juait à toutes les convenances,

se ravisa tout àcoup et reprit, en dé>ii;nant son compagnon,

avec toute la solennité conforme à la circousiance :

«Sir George, mon excellent ami don Au^ii>tiu Eguarrilz-

toa. Don Augustin, l'honorable sir George Lee, membre de la

chambre des lommnnes. »

Puis, ayant fait la même cérémonie devant lady Lee, as-

sise au coin du f-.u sur l'uniqu-^sié^îe de ia cabane, il s'avança

vers miss Ophélia, tenant parla main le myslérieiixinconnu.

a l'erniettez, miss Lee, que je vous présente M. Augustin

Eguarritztoa. Don Augustin, miss Lee, la lille unique de sir

Georgf. »

Il est à remarquer que, dans l'important olfice des pré-

gentation~, le colonel prononça, pour la première fois, sans

hésiter et sans nin<'ttre une seule de ses syllabes barbares,

le nom foimidab'p de son ami.

Miss Lee baissa les yeux en jeune personne bien élevée et

fil une fort belle révérence. M.iis à peine eut-elle satisfait au

décorum que, ne pouvant contenir plus lon;;temps l'envie

qui reioulTjit, elle partit d'un grand éclat de rire.

«Pardonnez-moi, mon bon colonel, dit-elle presque aus-

sitôt en s'apercevant que le di(;ne liimine était presque scan-

dalisé de sa légèreté ; mais je ne puis m'einpècher de trou-

ver plaisantes ces uraves présentations dans le lieu où nous

sommes, et après ks événtinents qui nous y ont conduits.

Quelque déplacée que soit ma gaiclé, vous conviendrez

3u'elle a au moins une excuse dans la singulière coïnci-

ence qui ramène monsieur comme un étranger an moment
où la tiralitude que nous lui devons ne saurait s'exprimer

par des paroles trop affectueuses.

— Je vous supplie, monsieur, dit enfin sir George en s'a-

vançant vers don Au;<ustin et lui prenant la main, d'excuser

cet enfantillage et de recevoir les téinoii-Miages les pins vifs

d'' notre éternelle reconnaissance. Ma clu're Amélia, ajonta-

t-il aussitôt, venez serrer la main de l'homnie conrai;eiix à

qui nous devons peut-être la vie.Croy.z, mon cher mon.-.ieur,

car vous ne me iléfendrez point, j'espère, de vous donner
désormais ce titre, que ma Ulle n'est pas moins pénétrée

qiip nous des seatimenis que mérite votre généreuse con-

duite. J>- ne parle pas de ceux que le colonel a déjà fiour

vous : c'est à lui dejoindre ce nouveau titre à des liens qui

vous honorent tous les deux; mais permettez-moi de de-

mander pour moi et ma famille une part dans cet attache-

ment et de pouvoir vous appeler aussi mon ami.
— Monsieur, répondit modestement don Aunuslin, leprix

que vous voulez bleu accorder à de légers services que tout

autre vous aurait rendus à ma place a pour moi bien plus de

valeur qu'un simple témoignage de reconnaissance, c'est une

faveur, et je la reçois avec la même sincérité qu'elle m'est

olferle. J'accepte donc le lilre d'ami que vous voulez bien

m'accorder, et je me réjouis de penser qu'il consacre à ja-

mais l'iiitéi et que le colonel Mac Culloch m'avait déjà inspiré

pour votre famille.»

Mais je m'aperçois, à mon grand déplaisir, ami lecteur,

que j'ai oublié de te dire comment était fait ce don Auuustin

qui, semblable au Deiis ex machina, n'apparail qu'au dernier

niomeut pour dénouer les évéuemenls de celte véridique

his'.oire. Quoique sou caractère t'intéresse sans doute beau-

coup plus que sa ligure, je vais te dépeindre celle-ci eu deux
mots.

Don Augustin avait passé la trentaine; c'était un grand
homme sec, basané, mais assez bien fait de sa personne. Il

availl'œil noir, les dents be'les, et sa ligure n'eût pas man-
qué d'agrément, n'eût été la cicatrice d'une balafre reçue

pendant les guerres d Amérique, qui lui traversait le front

et une partie de la joue sauclie. Ce portrait ne te plaît pas?

j'en suis fâché ; mais enfin, tel qu'il était, miss Lee le trouva

de son goût.

« Vn mot encore, dit le colonel. Don Augustin, vous

m'avez fait voir vos montagnes, et sauf quelques désagré-

menls,je déclare qu'elles me plaisenltort; mais pennellez-

moi â mon lourde vous faire les honneurs des miennes. Je

vous emmène dans mon château de Mac Culloch, un des plus

vieux manoirs de l'Ecosse. Vous verrez que mon honorable
compatriote, sir Walter Scutt. que j'estime beaucoup, quoi-

qu'il ait eu la faiblesse de se chercher des ancêtres chez
les Bradivardine, ne vous a pas fait une description trop

pompeuse de notre pays, et qu'en fait de sauvagerie, nos
Hiijhlanders valent bien vos Bisques. Vous souriez! mais
savez vous que nous avons une langue d'aus.-i vieille date

que la votre, et pour le moins aussi barbare?. savez vous
que nos généalogies remonlenl, comme les vôtres, à Adam,
ce premier père du genre humain? Enfin je m'assure que
vous n'aurez pas lieu de vous repentir de ce voyage; d'au-

lanl plus que le chàleau de sir George n'est qu'à quelques
niillts du mien, et que miss Lee ne dédaignera pas, j'es-

père, de nous recevoir parmi ses cavaliers si^vanls. Enfin,

lions aurons quelques joyeux moments. J'ai des chasses ma-
gnifiques; on n'y tue pas de lynx, à la vérilé; il y a loiig-

iHiups que nous avons purgé l'Angleterre de ces vilaines

bêles; mais on y trouve des renards et des lièvres à l'oison.

Je vous ferai monter mes pur-sang, qui valent bien vos

roussins navarrais. En un mot, s'il y a des brouillards dans
nos montagnes, on n'y voit pas danser les rochers comme
dans votre estimable pays, dont je dis d'ailleurs tout le bien

possible. Mais à propos, quelle heure esl-il? dit le colonel

en tirant sa montre. Minuit! Goddani! et j'oublie que nous
sommes trempés jusqu aux os, et que nous n'avons pas

soupe; mais le plaisir me fait oublier la faim. Je vous per-

mets de rire, miss Lee; c'est la première fois que cela m'ar-

rive. Don Augustin, ajouta-t-il, eh allant regarder à la

porte; nous ne pouvons passer la nuit ici. Le ciel est de-
venu superbe. Sommes-nous encore loin de la ville?

— A une demi-lieue tout au plus, réponditdon Augustin.

Je complais, en y arrivant, vous envoyer des caro/e/s et tout le

iiéce,<saire; mais la bonne Marie m'a trahi. Toutefois nous
pouvons encore nous arranger passablement. Il y a sur la

porte une vieille civière assez large pour que ces deux dames
puissent y être commodément assises; elles achèveront ainsi

le trajet sans fatigue. Votre domestiq je, colonel, et le chas-

seur de sir George vont s'en charger, et quand ils seront

fati?!ués nous les relayerons. »

Les choses ainsi disposées, on prit congé de la mère Ga-
nelclii(iue. Le colonel fouillait en vain dans sa poche afin de

lui donner des marques de sa munificence; mais don Au-
gustin l'a.-sura qu'il ne la laissait pas manquer du nécessaire,

t!t que lui donner de l'argent ce serait Icxposer à être pillée

et maltraitée par les voleurs. Lady Amélie et miss Lee se

placèrent tant bien que mal sur le brancard; Fuchsli jura

que s'il le fallait il les porterait au jioul de la derre, les

hommes escortèrent la marche, et guidés pardon Augustin,

nos voyageurs arrivèrent, en moins de trois quarts d'heure,

à Saint-J-an de Luz.

Sir George trouva toute la maison en émoi. Les femmes de

chambre éplorées vinrent au-devant des deux dames en

criant miracle, et tous ceux qu'on avait crus morts eu furent

quittes pour se mettre au lit très-fatigués.

QUI SERA LE PLIS COL'RT.

Je ne te ferai pas, ôUcteur trop complaisant, un intermi-

nable récit de ce qui se passa le lendemain et les jours sui-

vanls ; je ne le dirai pas comment don Augustin reçu, fêté,

cil lyé par l'honorable sir George et .sa famille, s'aperçut,

au bout de quelques jours, que niiss Lee était une jewue

personne foit bien é.evée, d'une jolie figure, ayant beau-

coup d'esprit, et l'un des plus riches paitisde l'Angle-

U-ric. Je ne raconterai pas de i|uelle manière, après avoir

fait celte découverte, il résolut de pousser les choses

jusqu'au bout, ni la part qu'il en fit à sou ami le colonel,

ui le plaisir que celui-ci en ressentit, ni la résolnlion

qu'ils piireut ensemble; je passerai également sous silence

tout ce que le colonel dit à ce sujet à sir Georg»", et luut ce

que sir George lui répondit ; enfin, je n'irai pas lourdement

t'apprendre, afin que tu n'en ignores, que cette proposition

ne déplut pas à miss Lee, et encore moins le décrire, avec

pUuieurs points de suspension, la satisfaction que don Au-
«u.>tin en éprouva et la façon dont il s'y prit pour dire à miss

Lee tout ce qu'elle était bien aise de savoir ;j'omeUrAi tant de

détails fastidieux dont ou est accablé dans la lecture des ro-

mans; je craindrais de gâter cette intéressante histoire.

Qu'il le suffise de savoir que miss Lee, peu soucieuse d'étu-

dii.r plus à fond les mœurs espagnoles, détermina aisément

son père à retourner en Angleterre, au litu d'aller à Cadix

comme c'était son projet; que le colonel Mac-Culloch s'em-

bari|iia avec eux sur le yaclit i'^»ne/i'a, et que don Au-
gustin fut du voyage.

jV partir de ce jour j'avais perdu le fil de leur histoire.

Comme je ne suis pas curieux, je me souciais peu de le re-

trouver; mais l'an passé, ayant jeté les yeux par hasard sur

une de ces feuilles qu'on ne lit guère, j'y appris qu'un sieur

Augiislin Eijuariizloa, armateur basque et chef d'une des

premières maisons de commerce de Londres, venait de con-
tracter une alliance solennelle avec miss Ophélia Lee, fille

unique de l'honorable sir Gtorge Lee, baronnet et membre
de la chambre des communes. Le colonel Hugh Mac-Culloch

avait servi de parrain à l'époux dans cette cérémonie. Ji lus

encore que le même jour, on avait célébré, dans l'église de

Saint Paul, le mariage de Charles Lee esijuire, cousin de sir

Cearije Lee, avec miss OlinJa Iliigg, célèbre touriste et au-

teur de plusieurs Impressions de voyage, qu'on trouve encore

chez tous les libraires de Londres.

Ces deux nouvelles ne me causèrent aucune surprise.

J. LAPUADlî.

Coorrier de Paris.

Paris serait-il la cité des expiations rêvée par Ballanche?

Que de crimes, hélas ! et quel scandale ! Les Jérémies triom-

phent et peuvent s'écrier avec quelque apparence de raison :

temps! h mœurs! Ah! messieurs les moralistes contem-
porains, vous avez prêché le culte des intérêts matériels, et

vous, messieurs les écrivains, vous avez peint rhorrible en

le glorifiant; quel triomphe pour vos livres et votre morale!

Mais laissons les Jérémies et les canserits lamentables; il y a

par la ville assez d'autres échos pour ces rumeurs sanglan-

tes. P.iris, quoi qu'il fasse, doit toujours être, pour nous au-

tres clironiiiueuis superficiels, la ville des dislracliuns per-

mises et des pbJsirs innocents; voilà pourquoi nous allons

vous parler des danses en plein vont, des joies champêtres

de la cajiitaleel de ses spectacles d'été. La saison est favorable

à ces établissements, à la léte desquels figurera désormais le

Cliâteau- Houge.

li y a peu d'années, le promeneur aventureux qui gagnait

Kontmarlre par la chaussée de Clignancourt ne trouvait sur

celle côte inhospitalièie que de rares guinguettes, au
centre desquelles un pavillon quadrangulaiie levait son Iront

mélancolique proiége contre la destruction par un souvenir

historique et une tradition amourtuse, Henri IV et la belle

Gabrielle. En dernier lieu, le pigeonnier royal était devenu
la propriété d'une revendeuse à la toilette, mademoiseUo
Ozanne, qui le conservait comme un joyau et une sainte re-

lique, quoiqu'il ne lût ni l'un ni l'autre. Longlenips les hi-
rondelles et les chauves-souris de la plaine Saint-Denis y con-
struisirent leur domicile aérien; mais la propriétaire ne vou-
lut jamais se résoudre à chasser ces locataires incommodes;
et quand ses héritiers eurent mis la succession à l'enchère et

le marteau dans le monument, les rats sortirent par bandes
de la place assiégée. Encore quelques mois, et d'autres rats

devaient les remplacer et y faire figure en compagnie de
lions et antres animaux. Comme la Jérusalem du poêle, la

vieille liabilalion de la belle Gabrielle devait sortir du tom-
beau, brillante de clartés et prendre une face nouvelle.

On ne peut pas dire que ce Château- Rouge de brique of-

fre des dimmsions princières; la végétation y est assez mai-
gre, laverlure semble suspecte, et le jardin n'est qu'une

broderie; mais l'habileté biilaunique a passé par là; au de-

hors, la vue n'est point arrêtée par des (hamps de craie et

un horizon de pierres de taille, et le pay.-ane intérieur est

agréablement compose. Les Champs Eljsées s'y retrouvent

eu minialure : c'est à la fois une promenade, une salle de

danse, un cirque musical. A l'appel de l'heureux propriétaire,

M. Bobauf, on a vu accouiir dans ce fortuné séjour les ris

et les jeux, jeux de billard, jeux d'oie et de balançoire , tir

au pistolet et à l'arbalète. Faut-il parler de ses illuminations

qui ressemblent taut à des incendies organisés, et de ses

feux d'ariifice qui éclipsent les soleils de son devancier,

l'ancien Tivoli? Jamais Chàleau- Bouge ne fut mieux nommé.
Quant à l'ensemble de ces fêtes, on les désigne par des

noms nouveaux pour nous, par l'excellente raison que des

idées neuves exigent des expressions iiuittendues : les céré-

monies du tUiàteau-Rouge sont des kermesses et des rhama-
zans.

Le Château des Fleurs est un nouvel établissement aux
Champs-Ely.sées, qui a succédé au jardin d'hiver, et s'est

voué à la musique au déliimcnl de l'horticulture. Comme
nous cherchions obstinément à découvrir le clititeau annoncé,

un officieux nous décl,(ia que celte couslruction attendait

encore un corps de bàliment, ses trois étages, ses tourelles

et son colombier, enfin tousses ailiibuts de cliâleau. Quit-

tant ce langage UJélaphorique, l'ollicicux finit par nous dire

que ce château et-.it un mylhe, nu lilre illusoire et tmblé-

maljque, et que ^ét;d)ll^ sèment se serait appelé le yar</<M des

Fleurs, si )» grammaire el l'horiicullure nVussent également

repoussé le pléonasme. A défaut de la dan.sc, la musique
devait y prendre raciue el y pousser pariai les fleurs, puisque

(tout jardiu qui s'oune aux plaiirs ou publie devient immé-
diatement la proie et le séjour d'un orchestre quelconque.

Quoi que l'on dise merveille do ce mélange de ijromeuades

et de sérénades, nous craiyions pour la pla>u*: le voisi-

nai^e de la note : la musique est une riine qui ne souffre

guère de rivale; elle usurpe volooUers le preeoier iO!e et ré-

duirait même les roses à l'élat de comparses. |.,e Château des

Fleurs pourrait donc bien voir, avant peu, sofi parterre

changé en orcliestie. Çetie iuv.ejition de jaJdinage musical

sent son origine britannique; seuleinenl John Bull va beau-

coup plus loin dans l'art de composer les jardins : il mêle à
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son amusement la distraction scientifique; ses

plates-bandes sont émaillées de plantes affreu-

ses, mais d'une espèce rare; Il décore ses lieux

de plaisir de tij^res et de fontaines, de verres

de couleur et de boas constriclors, alin d'a-

jouter à la gaieté naturelle de ,1'élablisse-

ment.
En poursuivant cette petite revue, nous ar-

rivons au Ranelagli, qui célébrait naguère le

soixante-treizièiie anniversaire de sa fondation.

Ce septuagénaire a conservé la verdeur et

l'entrain (pii disliiiguent la jeunesse. Le Ra-

nelagli fut encore une importation britanni-

que, et Sun ni>m était celui d'un lord d'Irlan-

de, grand amateur de musique, qui avait fait

construire, à Clielsea près de Londres, un

jardin abondamment garni de fleurs, pour y

donner des concerts. Au milieu du siècle der-

nier, il n'yavaitdevantla Muette qu'une vaste

fielouse dépourvue (le planlations, où la popu-

alion de Paris allait néanmoins danser le

diiniinclie en plein air; c'est ce qu'on appelait

le Bal de Passy. Une pièce deLegrand, repré-

sentée eti 1741 sous c.^ titre, atteste cette ori-

gine dansante du llanelagli. Mais l'établisse-

ment ne s'éleva et ne fut ouvert que dans la

dernière année du règne de Louis XV.

Il vit bientôt et la cour et la ville

Dans son enceinte arriver à la file.

La mode est loul chez le peuple français,

a dit son historien. Le privilège du Ranelagh

avait été concédé par le prinoe de Soubise,

gouverneur du cliàteau de la Muette, au sieur

Morisan, garde du bois; mais il est rare que

les fondateurs meurent dans la possession

paisible de leur empire: la fortune de Morisan

lit surgir des prétendants qui parvinrent à le

déposséder duRanelagb, et la révolution seu-

le rendit à sa race la jiuissance du domaine
paternel. Sous le directoire , le Ranelagh dut

sa grande vogue au célèbre Trenilz, à moins
qu" Trenitz n'ait dû sa vogue au Rane-

Et les plaisirs de la cour d'autrefois

Furent alors les plaisirs des l)ourgeois. Château-Roiigi.. -V.

C'est une autre citation empruntée au
même historien. Nous ne suivrons pas davan-
tage le Ranelagh dans Us vicissitudes de sa
destinée, si ce n'est pour constater la pros-
périté dunt il jouit encore sous les auspices
de M.Ilerny, le gendre elle successeur de
Morisan; enlreiircneur modèle, personnage
historique, M. llerny voit s'éterniser son
règne, qui aura été aussi long et brilhmt

que le règne de son prédécesseur fut uuirt

et agité. Des centaines d'illustres sauteurs

se sont succédé .=ous les yeux de ce pa-
triarcli >, qui n'en est pas plus lier pour
cela; les entrechats de quatre générations

ont pissé devant lui; il a vu dmser t'ancieii

régime, le directoire, l'empire et la restau-

ration, toujours dispos, aleite et debout.

Son établis.semcnt a le pied tii'- et le jarret

solide; et, quoique toujours en l'air, le pro-

priélaire n'a jamais fiil de faux pas dans sa

carrière à la Mutlimakm : ce tuteur de la

vieille gavotte, ce promoteur de la treniiz,

couvre de la même protection les inventions

de la cliorégraphie contemporaine. Pour
lui, le merveilleux, le muscadin, le dandy
et le lion sont le même et unique homme
qui subsiste toujours et danse continuelle-

ment.

Le public dansant qui se presse dans les

salles du Ranelagh ne riillère pas essentielle-

ment de celui qui peuple Mabille et le Chû-
teau-Rouge. Les femmes vertueuses n'y sont

pas plus rares qu'ailleurs, mais elles doivent

a leur vertu le bénéfice de l'anonyme: tous

les jardins publics ont leurs Lucrèces et

leurs Virginies auxquelles la chronique doit

l'hommage de son silence. Par compensation,

il n'est pas défendu à la chronique de siu'na-

1er, dans ces lieux où elles lixeiit la joie et

le p'aisir, la présence de cette bruyante et

gentille Bohème, si bien peinte par Balzac et

Sue, et que Gavarni a illustrée. Toutes les

danses leur voiit et elles vont à toutes les

danses : la cracovienne, la polka, le fan-

dango et la valse à deux temps. La ballerine

de vocation et de profession est reconnais-

sable à son teint de camélia, à sa démar-
che brisée, à ses yeux braisés, et parfois

P A H \«LE Tlt/"~ ^*

Vue générale du Ch&teau-Rouge, près la grande salle de bal.
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à son port de reine et à son pied de roi.

L'exemple du Ranelagli, en tant que bal

champêtre, doit être le guide et l'encourage-

ment des institutions du même genre. Il a

prospéré, malgré sa situation désavanta-

geuse, parce que, dans tous les temps et sous

tous les régimes, il a eu sa spécialité et gardé

son caractère. Il a vécu danseur, pendant

que Tivoli, Beaujon et Marbœuf ont succom-
bé victimes de leurs programmes d'une va-

riété trop fastueuse. Ils ont péri dans l'en-

combrement de leurs richesses, avec leurs

orchestres d'harmonie, leurs chandelles ro-

maines, leur ventriloquie, leurs ballons lumi-

neux et leurs sorciers. Le répertoire actuel

des établissements champêtres tend i se sim-

plifier, elle plus attrayant prestige qu'ils exer-

cent n'a pas besoin de se traduire en grosses

lettres sur l'afliche. Brididi, Rigolette et con-
sorts, voilà la crème des sorciers et des di-

seurs de bonne aventure.

Les chevaux de l'Hippodrome sont aussi de
fameux sorciers : on a dit que l'homme ex-

ploitait le quadrupède ; il laut reconnaître que

le cheval le rend bien à l'homme ; et ja-

mais la race chevaline, y compris son person-

nel d'écuyers, n'exploita mieux les Pari-

siens. Les soixante représentations du Camp
du drap d'or n'ont pas épuisé la curiosité des

amateurs. Le Cirque, moins heureux avec ses

chevaux blancs et son éléphant mangeur de

salade, vient de joindre des intermèdes de

boxe à ces exercices de haute voltige et de

gastronomie animale ; mais le public, qui

s'amuse peu d'un œil poché ou d'une mâchoire
meurtrie par raison démonstrative, a déserté

l'arène. Ces boxeurs malencontreux ont

porté, dit-on, un rude coup à M. Gallois, et

le monarque centaure va remonter sur ses

grands chevaux et reprendre son fameux
hop ! hop !

En vérité, nous jouissons de l'été le plus

favorable; il est champêtre, équestre, mu-
sical, et même monumental. Auguste di-

sait qu'il laisserait après lui une Home de

marbre ; nos contemporains laisseront une
France en plâtre. La statuette nous dévore,

1 ! monument nous envahit. De chaque bloc

de pierre on ne dit plus : Il sera dieu ou cu-
vette, mais il sera bourgeois. Carrare est des-
séché, et nous épuisons les Pyrénées. Sur tou-
tes les parties du territoire, l'opération de la

taille s'exécute en grand. Les montagnes en tra-

vailaccouchent d'une infinité de souris politi-

ques, militaires, littéraires. Nous nous environ-
nons à l'envi d'une population silencieuse où
l'on dislingue trop de héros labuleux et dont
la gloire ne sort pas des nuages du mythe. Ja-
dis le ciseau ne s'en prenait qu'aux morts il-

lustres; il s'attaque maintenante des trépas-
sés qui n'ont pas vécu, et à des vivants qui
sont morts. On se fait immortel en petit comi-
té, on se coule en bronze en tamille. Le mé-
daillon ne suflitplus : on aime les proportions
et les attitudes héroïques. Nous avons vu
des administrateurs campés en Ajax sur un
socle complaisant, et des maires de village,

fort laids , sculptés dans le déshabillé grec de
l'Antinous. Lesgarfonsde café n'en sont en-
core qu'au daguerréotype, mais les coiffeurs

et les dentistes ont leur statuette. Nous ne sa-
vons plus élever quelque véritable grand
homme sur son piédestal sans lui donner un
cortège de pygmées; c'est de l'immortalité

semée en pure perte et au rabais. Quel bourg
inconnu n'a pas consacré un monument quel-
conque à son grand homme plus inconnu en-
core? Chaque fois que notre sol se hérisse
de quelques-uns de ces joujoux monumen-
taux, cela donne lieu à des prises d'armes, à
des mâts de Cocagne, à des discours et à

des lanfares en l'honneur d'une foule de
gens qui lurent sans doute de braves capo-
raux, d'honorables maires et d'estimables fa-

bricants de produits chimiques, mais dont la

glorification devient également fâcheuse pour
la mémoire qui la subit et pour la commune
qui la décerne. Hier encore n'accordail-on
pas les mêmes honneurs à Drouot, l'Aris-

tide de la France, et au général Martin, à
Pierre Corneille et à M. Clienedollé? H est
telle grande cité où l'illustre Bouet et le célè-

bre Klimberger ont leur colonne comme Na-
poléon. Mais n'est-ce point mettre la médio-
crité au pilori que de l'asseoir sur le même
piédestal que la grandeur'?

Le Chàlcau des Fleurs,
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lie Rêve de toutes lea nuitc*.

C'eut un roman, ou unpoiime ou une hisibtre, comme vous vou-

drez ; je conte ce qiton m'a conté et laisse à ceux qui liront

le soin (le jnqer : chacun décidera, selon son cœur, ce qu'il

•peut entrer de chinére ou de réalité dans un sevMable

récit.

I.

Un soir, le vaillant Maurice ouvrit la porte de son pauvre

ami; il 1'^ tniuva furt stuilieiisemciit occupé à se palper les

saillies (lu aimi'.. Justin, — c'était son nom, — avait devant

lui, sur sa tahle, une de C3S têtes blanchies où les disciples

dd G.ill ont debsiiiiï etcolorié la carte des facultés humaines:

de la m lin droite il touchait certaine bosse qui se relevait sur

le pliUre, et de la t;auihe il semblait chercher sur sa propre

tète la bu-ise correspondante.
— Ali! Maurice, dit-il d'un accent pénétré, je l'ai mieux

m.irqiiée, je croi<, que celle du modèle...

— (^uoi donc? demanda Maurice.
— La bosse de ['aiimlivilé.

Maurice se mit à rire.

— Cherche donc un peu, reprit^il, si tu n'as pas aussi la

bosse de la folie.

Justin ne riait pas; la découverte qu'il venait de faire sur

lui même lui laissait une in^uiélnde mêlée de tristesse; il se

mit à son clavier et improvisa nue musique bizarre, comme
il lui en passait souvent par la tête. « L'improvisation, a dit

un poële-musicien, est la délivrance de soi-même.»

n.

Depuis qu'il y a des amis au monde, on sait que l'amitié

n'est guère que l'alliance des contraires, ou que le rapport

des dilîérences, comme on dirait dans la langue des chilîces.

Nous voyons Oreste toujours bouillant et Pylade toujours

tiède, Sjcrale très-sage et Alcibiade très-fou. Damon ai-

mait- il à rire, je gigerais que fjthias devait êlre mélanco-
lique...

J^une, hardi, aventureux, toujours en quête du nouveau,
remplaçant sa fantaisie d'hier par celle de demain, amateur
du danger comuie du plaisir, tel élait Maurice. Chasseur in-

dimptable, la guerre l'avait attiré; il était venu combattre

à Zurich dans les rangs français, y avait fiit merveille, et,

d'puis ces fameux jours, l'habilucie lui était demeurée de
traîner le sabre sur le pavé. Avec cela, un cœur excellent,

où Justin tenait la meilleure place, Justin, l'autre lui-même
et si dilfirenl de lui, que leur nuiou à tous deux semblait

nu contraste fait à plaisir. Figurez-vous un être grêle, dé-

fait ,
jeune sans aucune des grâces de la jeunesse, l'œil

voilé, le teint bièm-i, les mains tremblantes , comme
celles d'un vieillard. Dès son premier âge, il avait connu la

douleur et la pauvreté; orphelin, nourri du pain d'autrui,

l'humiliation de cette longue aumône s'était gravée sur son

front, t'.e fiitencjre k la chanié qu'il dut, lorsque ses vingt

ans arrivèrent, uii emploi lastidieux de scribe au fond d'un
greffe. Jamais une plainte pourtant n'était sortie de sa bou-
che : il avait une constance mueire, et, assidu tout le jour à

son triste travail, il ne trouvait les heures ni longues ni

courtes. Une fois seulement il se compara à ce personnage

du château désert d'Aruini, qui sentait croître ses jambes
sous la table.

Maurice et lui s'aimaient, je l'ai dit ; ils s'aimaient depuis

les années de leur enfance. Il ne se passait guère de soirée

que le lils de la Jeune Suisse, sa carabine sur l'épaule, ne
vint visiter le solitaire en son réduit obscur, où les livres

poudreux traînaient à terre et s'enlassaieni pêle-mêle anlour

d'uu vieux clavecin. Maurice sifflait un air de bravoure, il

contait ses exploitsnouveaux, les pas qu'il avait iniiirimés

sur les sommets de neige, les torrents furieux où il était des-
cendu, les billes autrichiennes qu'il avait entendues pa.sser

au-desîUS de sa tête : que sais-je encore, ses aventures de
cluque jour, sans oublier les doux sourires, les douces pa-
roles que lui valaient sa bonne mine, et aussi sou assurance
en lui-même. — Les conhJences de Justin ne ressemblaient

pas à celles de son ami: c'était tanlôt une laélndi.- iimlusque

essayée sur le clavier, tantôt une éiran^e .Iiiiimmi -^ur le

1110 lèle des lied les plus vaporeux du pieie Keiiier; jims des
rêves infinis... A force d'avoir écouté les chauis de la muse
allemande, déesse de l'air, il en était resté coiiime un écho
dans le cœur de Justin : penché sur le papier, que sa plume
noircissait sans relâche, le pauvre scribe entendait au de-
dans de lui une secrète voix qui lui redisait ses notes favo-
rites, ses strophes préférées, et qui l'enlielenait toujours
de la beauté du ciel, du parfum des fleurs, des larmes dé-
licieuses de l'amonr:

« J'entends sonner un cor des Alpes qui m'appelle du sein

de mon être; vient -il des prolundenrs du bois, de l'air

bleu'? vient-il du haut de la montagne"? vient-il de la vallée

eu lleiir? l'artoul où je me tiens et vais, ému d'une douce
inquiétude, je l'enlends!

<i (Jue je sois au jeu, à la danse, ou seul, seul avec moi,
il sonne sans trêve, il sonne à fond dans mon cœur. Jamais
encore je n'ai pu découvrir le lieu d'où part la voix, et ja-
mais ce cœur ne sera tranquille jusqu'à ce qu'elle ait

cessé (I),.. »

Il fiillait donc que Mauiice se fil auprès de son ami nia'Uie

de sagesse, profe>seur de raison, quand lui-inéine marehait
si éioiirdiment dans les voies de la vie. Oui, c'élait le joy ux
ciiinpagnon qui prêchait: — Foin de la rêverie, disàit-i!

grave:iient ; elle est la mère de toutes les sottises et de tous
les péchés, et mieux vaut encore uii libertin comme moi,
qu'un songe-creux de ton espèce !

Mils, lorsqu'il avait bien sermonné, Mauiice, jeiant les

yeux sur son pauvre ami, se sentait p^ein de pitié. Hélas!
peut-on en vouloir au malheureux qui se dégage des tristes

liens de la réalité? Et pourquoi Justin ne serait-il pas amou-

(Ij Lied de licrner.

reux de .ses rêves, son seul bien? Laissons, laissons-lui la

consolation du poëme intérieur...

III.

A quelque temps de là, comme les deux amis goûtaient le

charme d'une belle soirée en se promenant sous les mélèzes,

ils virent un équipage brillant courir sur la lisière du bois.

Seule dans sa riche calèche, une femme était assise, légère-

ment penchée en arrière, jeune, gracieuse, les yeux char-

mants, un bout de son écliàrpe blanche s'échappait au vfnt;

les secousses de la voilure imprimaient à son cou de légères

et douces indexions. Elle passa comme un trait devant les

deux amis, qui s'arrêtèrent ensemble et la suivirent des

yeux.

Quand elle eut disparu derrière les arbres :

— Voilii une nelle personne ! s'écria Maurice. 11 faut que

je sache qui elle est.

Après un instant de silence, Justin soupira :

— Je crois, dit-il d'un air étrange, je crois l'avoir di'jà

vue...— Et où donc, s'il te plaît?

— Je n'en sais rien, vraiment.

IV.

Maurice, le lendemain, entra joyeux et bruyant cliez son

ami.— Eh! Justin, dis-moi que je ne suis pas expédilif... Tu

sais, notre inconnue d'hier soir... des yeux divins, ma foi!

c'est une étrangère qui voyage... Veuve, femme ou fille, on

l'ignore; provisoirement, elle occupe le peiit cliAlcau au

pied de la moniagne... J'ai poussé jusque-là ce malin en

me promenant, el je l'ai aperçue à son balcon, nu-tête.

Juslin l'interronpit.

— Moi aussi, dit-il d'une voix sérieuse; moi aussi, je l'ai

revue...
— Bjh! fit Maurice.
— Ecoute- miii. Hier, lorsque tu me dis a lieu, je rentrai

et me mis à m n clavecin : j'avais devant les yeux l'image de

celte jeune dame que nous avions vue passer. Ses traiis ne

in'étaiHit p;is inconnus. Mais où donc l'avais-je rencontrée

di'i;' V.is M.H is se promenaient sur les notes, cherclianl

iiii ,i:i (i i: s'. ecTilàt avec ce vague souvenir, etléclaircît

il.ie.s m m. lin'. Vaine recherche! Après une heure de

tàtonneintnls, je me jetai dans mon fauteuil, où je m'en-

dormis sans y prendre garde. Je ne fus pas plutôt assoupi

que ma pensée, préoccupée encore de l'objet de ma veille,

séclaira suhilenienl: je me trouvais, en rêve, transporté

dans un lieu qui sembiail m'êlre fairiilier. C'était une grande

prairie tapissée .!o fi 'urs et bordé- de tous eoiés par des

bois épais. Une lumière bizarre, où se mêlaient les teintes

du soir el celles du matin, tombait sur la prairie et péné-

trait dans l'épaisseur des ombr.iges. Je m'avançais dans

l'herbe hante, le cœur (rouble. Tout à coup je vis sortir de

dessous les arbres el venir vers moi une femme, les che-

veux dénoués à demi sur .son cou, une femme... c'était

elle ! Elle lisait en nurch int et ne levait pas les yeux, tant

elle était allachée à sa lecture. Pour moi, je n'osais plus

avancer, je ne pouvais fuir non plus; je demeurais immo-

bile et iremblant. Quand elle fut près de moi, ses yeux se

levèrent eiihii, ses yeux qui brillaient de cette même lumière

si étrange, dont la prairie et le bois étaient baignés. Me
Voyant, elle sourit avec une douceur infinie, et je sentis à

ce' moment le paifum de toutes les fifiirs de la prairie, qui

semblait s'exhaler dans son sourire. Sans parler, elle me
montra du doigt dans le Uvie qu'elle lirait ces vers d'un

des poètes chéris :

« soleil, je suis ton rayon ! ô rose, je suis ton parfum !

Océan, je suis ta goutte d'eau ! je suis Ion souffle, i& brise! »

Puis, fermant le livre, elle riie prit par la main, et nous

nous avançâmes silencieusement tons les deux sur la prairie.

(Juand nous fûmes au bord du ruisseau : — C'est ici, me
dit-elle d'une voix pins douce encore que son sourire; c'est

ici : cesse de fatiguer Ion souvenir; c'est ici que tu m'as

vue, il y a longtemps, dans un songe.

El elle se mit à chanter les premières noies d'un air...

l'air que j'avais si vainement cherché, l'air qui était au fond

de mon cœur et que mes diugis ne retrouvaient pas. Alors,

mon ami, je fondis en larmes : elle cessa de chanier et me
regarda... Je crus voir des larmes dans ses yeux aussi.

— Adieu, adieu, me dit-elle encoie, comme si elle était

Juliette; adieu, voici rainorc.

Elle remoiila lenlementla prairie. Lorsqu'elle fut arrivée

sur la limite du bois, elle se reiourna, me salua, de la main,

puis s'évanouit cuiome une ombre. Soudain d'atfrenses ténè-

bres se répim-lirent sur la prairie, et je senlis au dedans

de tnoi une si aiiière douleur que je m'éveillai.

Hélas ! je m.; retrouvais ici entouré de ces pauvres objets
;

la lueur grise d'un jour d'hiver éclairait tristement cette

chambre, asile de ma misère. Je ne sais comment, je

ni'.i|)|jiochai du iniroir et je m'y regardai fixement. Deux yeux

1. 1 II s, ifs l'ii s creuses et livides, iin front dé|à flétri! C'est

iii.e: u^' Ji .11- je, c'e.st bien moi. me voili tel que je suis,

il, IMS ti'iite mil disgrâce réelle! menteuse chimère! Quel

rêve insensé! Non, ce ne peut être à moi que Juliette disait:

AJieu, voici l'auroie! Cruel, cruel réveil !...

I

Justin cacha son visage dans ses mains, comme s'il eût

I voulu dérouer des larmes. Maurice sifflait; c'élait, chez lui,

l'exprossi 01 li.diiliielle de l'humeur. Il c i.iissait bien son

: ami; il était initié depuis longtemps à ses douleurs imagi-

nauv-s et avait appris à les respecter comme des soulfiances

positives.

— Voyons, Juslin, dit-il avec amitié, à quoi bon te déso-

1 1er à propos d'un rêve assez graeieux, ce semble? Moi, je

1
suis un peu moins idéal que lia. et je vois d'.ilmrd la léalilé

! des choses. La belle Juliette, puiMpi'ainsi In l'.ippelles, n'est

pas un être de raison; je l'ai deja ilit que |e savais niuinte-

I liant où la trouver. Veiix-lu lui adresser une lettre, un bil-

\ lel, de petits vers, tme chanson, une déclaration, tout ce

qu'il te plaira : écris, je me charge de lui faire tenir ton

épître. Mais, si lu m'en crois, tu feras tout de suite la décla-

ration : je te dicierai cela, moi, pour peu que tu sois embar-
rassé... D'ailleurs, j'aiiiais peur que tu ne fusses trop nua-
geux.

L'excellent Maurice avait oublié déjà que lui-même s'était

mis en campagne pour les beaux yeux de l'inconnue : il ne
pensait plus qu'à son ami, et se sacrifiait d'abord au lève de
Justin.

Mais celui-ci ne répondit rien aux offres de services ga-
lants que lui faisait Maurice. Après avoir gardé le silence

quelques instants encore, il piil un livre de poésies, et Mau-
rice, pour faire diversion aux idées noires de son ami, en-
liiniia une violente pliilijqiique contre toute l'école de
Hmuhes, orchestre senlimental et naïf.

V.

Au malin, Maurice, à peine levé, donnait déjà de la

trompe, de manière à effrayer Ions les échos de la mroila-

gne, lorsqu'il vit entrer chez lui Justin plus pâle que d ha-
bilude, mais ayant dans les yeux un leu étrange qui perçait

à travers le voile de son regard.
— Encore, Maurice, encore celle nuitl...

il était si ému en disant ces mots, que ea voix tremblait

sur ses lèvres.

— Celte nuit, te dis-je, pour la seconde fois... Hélas!

comment vivrai-je, à présent si ce rêve devient mailiede
moi? .. A peine mes jeux s'élaienl-ils fermés que je me
.suis revu sur la prairie magique, où Juliette m'altenaait. H
n'y avait pas un souille dans l'air; lus herbus restaient im-
mobiles et les feuillages muets. Mais lorsque je me suis ap-
proché de l'enclianleresse, j'.ii senti tout à coup une fraî-

cheur délicieuse répandue autour d'elle. Plus piès encore,

c'était comme une brise de mer, vive et pénétrante, puis

enfin de vrais torrents d'air, qui semblaient s'éclupper de
tonte la personne de Juliette, si bien que j'étais inondé jus-
qu'au fond du cœur de ces flots aériens. Elle, pourtant, au
milieu du tourbillon, ne frémissait pas; les boucles de ses

cheveux, les jilis légers de sa robe ne frissonnaient pas; le

mouvement de son sein était calme comme celui des eaux
assoupies ; et ses yeux... il faut regarder l'azur du ciel pour

y trouver cette paix douce et prolonde!... Ah I me dis-je en
la voyant ainsi, ah ! n'est-ce pas la fille de l'air que les poètes

appellent la Fiancée du vent, celle qui emporte le drapeau
des palais el le ruban ro.se des vierges?...

Comme je tremblais, elle me prit par la main... Un souf-

fle puissant aussitôt nous enleva tous les deux, et nous
élious ravis par-dessus les forcis, glistant, plus rapides que
la flèche, dans l'immensité céleste. Puis l'invisible Eurus ra-

lentit peu à peu ses ailes; nous nous rapprochâmes du sol.

Déjà nous arrivions au seuil d'un cliàte.,u magnifique. La
belle me fit eiilrer dans une salle dont les pdiois étaient

tnules tapissées de cristaux, où nos deux images se réflé-

chissaient à l'infini. Moi, je n'osais lever l»s yeux. La clarté

éblouissante qui jailli.-sait de tant de glaces, l'une dans
l'autre reflétées, me causait une crainte mêlée de boute. Je

me rappelais douloureuemenl ce Irisle aspect de moi-même
que mon miroir m'avait oflert; mon cœur se serriit à la

pensée que cette enveloppe déplaisante dunt ma pauvre àme
est vêtue, que ce masque sans giûce qui est mon visage,

que ces ternes rayons qui sont mes yeux, que tout mon
être enfin, ébauche disgracieuse et vicieuse, se trouvait là

sons les regards de Juliette, et recevait, devant elle, comme
une nouvelle laileur de la vivacité de la lumière et de la ré-

flexion de toutes ces glaces qui se renvoyaient la maussade
image.

J'ent' ndis la voix de Juliette. Elle m'ordonnait de lever

les yeux et de me regarder. Il fallut bien que j'obéisse, tout

navré que je fusse.

Je me vis. C'était mon image, oui. C'était elle ; je me re-
connaissais et n'osais croire à ma propre ressemblance. Une
lumière, qui me semblait être mon âme visible, une lumière
pure éclairait les traits de mon visage, donnait du feu à mes
regards, de la noblesse à mon front. Je souriais, et dans mon
sourire se peianait la beauté, la douceur des intimes peii-

sers, des heureux sentiments nourris au plus profond de
moi-même. Sur mes lèvres 'respirait une giâce harninniense

comme la poésie, comme la chanson des m.iitres. Je in'ap-

paraissais enfin aussi jeune qu'est mon cœur, et paré du
charme rayonnant de mes tendresses et de mes rêves...

Quelle joie pour mes >eux que celle Iransfiguialion ! comme
I
étais fier et ravi de devoir à moi-même ma beauté, qui

n'était que le reflel de l'être intérieur! Que j'aimais l'inno-

cence de mon front, miroir de ma pure conscience! Que je

jouissais de me voir fait à ma propre image ; de me trouver

sendilahle à celui que je crois être ! surtout que j'étais heu-
reux de paraître sous ce noble el doux aspect aux yeux de
l'idéale fiancée, qui tout à l'heure eiicure m'encourageait

avec un sourire clnrmant, m'encourageait à me retjarder.

— Juliette ! m'ecriai-je dans mon transport ; mais Juliette

n'était plus auprès de moi. Je me trouvais seul, seul avec

mon image...

Justin avaitaclievé le récit de son rêve : il se taisait et pa-

raissait .s'enlrelcnii' avec lui-même. Apiès quelques instants

de silence, Maurice se remit à sonner du cor de plus belle.

Mais taudis qu'il exéeulail sa fanfare, une idée lui vint.

— l'jibbu, mon cher Juslin, dit-il, si j'étais à ta place,

je voudrais comp:irer nu peu la réalité aux songes; cl puis-

que lu aimes en rêve nue dame qui existe très-positivement,

j'irais ce malin même me promeuer sous le balcon de celte

aimable personne.

Ce disant, sans attendre de réponse, il prit le bras de

Justin, et tous deux sortirent l'un menant l'autre. Une
heure après, ils élaient sous la fenêtre de Juliette. Précisé-

ment, la lame goûtait à son balcon la fraîcheur du matin.
— Eh! dit Maurice, à son ami, lève donc le nez, si tu

veux la voir. Autrement elle court risque de se tromper en

croyant que je suis, moi, son courtisan.
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L ILLUM ftA 1 JU1> ,'rjv7«, »i-»^^^^ ^ -

. besoia de la regarder pour la vo,r, répondu
^^^^^^_ ^^^_^ ^^_ ^^ , ^ 'o"^

-^.^f
^-^

"[î::^^:^ ;rrHîîliin ne— Je n'ai pa

^"^^'".
. 1 finit nar \pverles veux; mais la dame venait

de'"rèare;'dSro;X"nn: Ja^nodesUe lui eu faisaU un

devoir,

d'opium

vouloir. Il ic prii >ui ^uu v,iu..v-. v^" «-—
-
—

le respira toute la soirée avec une sorte d enivrement

Mau lîce concevait déjà quelque espérance =
J"stin ne

d."m.it plus; une fièvre de regrets et de désirs éloignait e

soinine 1 de ses yeux ; maintenant il semblait redouter le

ïVve chéri, il craignait de revoir encore l'image désolée de

jZtteJàe retroi^er expirante la. fiancée de son cœur.

«'gu'as-tul lui demanda-t-il avec «""'«jtf «:
Q;!|"Vdt

"ru^i:lSu^'nl^rn^ïle.^:.P-se p^ lesqu^stions _ _
et lès p -lè^es de son ami, il se décida enl.n à pa er

'À'HZ'yM a troisième nuit, l'épuiseme.it l'avait vaincu ;

«Helas ! Maurice, qu'as-tu fa.l'î qu 7°"-
""^^J"' \,

°^^ ^Xé lui ses paupières se fermaient ; il s'assoupil convul-

les deux? J'étais s, Heureux! voili mon b^n '
ur en rmne m

^^J;Ji, regardait dormir .^^ec une pi e p o-

voilà mon cœur déchiré pour
J^'"'"\-,^Vmîu oue 'écri- fonde. Auclievetde son ami, il plava e bo^'lV»'. '«,;',

^f'"f
moitelle ie le sens bien. Pourquoi as-tu voulu q"» J

e»^'

'.|,.-,|,.u,ne e^iéraiit que ce suave parfum rfe /n r<!a(i/Missi-

vl^sfcettl lettre à ceUe^femine; "
^,,^;;f il;^'",;;';,/^;;.',,',!

p'riursfmie'stes valeurs dont le 'sommeil remplissait l'es-

^r^^mSi^ ll;;:^-r^.U lestés dins fesprit avec F^ ^e Justim
, ^^,.^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^_ ^

,,- ,„

Su pre.senliment douloureux...» ,., ^ ,; y, couverte des ombres de la mort, pleurant ses der-

(Li réalité, VépUre gal^ite de Maur ce et^t^mi^m^^^^
^ .^^^^ ^^^^^^ ^^ ,^ ^^ ,„^,^ g,,,,, p,e,,,„, „ .ain de so.

«enre :
bravement ton, née, conve

, , ,,_ ^_ ,^^ ^^^_ \

''"-".L.^e, c'en est lait ,
je ne la reverrai nlus à présent

que dans la tombe, où elle m'attend, ou je la suivrai, ou

mon cœur déj;\ est avec elle. Adieu, j'appelle le dernier

sommeil, le rêve de mort.

unies. Un génie
'^r'tV'rxDUsdouce qu'un soupir ex-

entre les deux fiances y^» ^"'^i^P^i^^raveuk cacbés 'dans le

""* r'^n'^lVsTX suH P 'Ide éma.il^ de fleurs in-

l^^o^ntr QurpoTn^it'd^e
les^cliastes délices de cet hymen

s^ûrirl llngÙil^àn,^ Tout ba. il niur^urait on ne.sait quels

' '''^i;ZZ:Z ::;nm:Sn.inuait Justin, si douces

IX.

Plein d'effroi, Miurice courut cbez la dame cliâlelaine : il

la vit, il se mit à ses pieds, il la supplia avec larmes.

— Venez madame, lui disait-il, sauve/.-le en vous mon-

trant à ses yeux ; il meurt parce que Juliette expire; mais

pi de tristes détours, le rêve me men û a- '^y/^, -;j„ '.,'^|,„;, 7otre 'iinage aperçue en rêve ;

bord; puis j''a?rivaisur la Pr»"-',"""»^^",^;;!':^-
vo s n'avefq^ tombe "restera vide, et vos

miit, se donnaient rendez-vous. ^
t "1,

'

et J ,V
('? Je la yeux démentiront cette fiction de la mort... Venez, au nom

scurcie. Heurs fanées, ""'l'^!"; "' "
;,;.f. , e néoci.ait sou ïlu ciel, au nom de tout ce que vous aimez, par chante, par

vis, deloin, commeuneunibiei.ii>..me, 1^ ^^ .^^^^^^^^^
, •- j.

front av.c douleur, et me
.

^'f f^"^ '^^^ lè berceaux
^

La dame était étrangement surpr.>e ;
mais les prières de

pas avancer, elle s'enfonçait a pa.
!', '!'l.:";',^„,1"„i,„ ,,.>

'
--

Se;^;::c;;^n^^aiKspnt^m..i.i'mw^

nus premiers aveux
.^.;

'^' ^'^^'^
'^ ^i

*
diapUnes; et lor^-

""'" """''
: ^«r de^ri^^^es ,rbrL j'entendis la
,t eiu ui»[<ui „,,,., ,\f. fa a es na-

"'"'•
lîn"ni sànt To . b\r^ murmurait on ne sait quels ""'';'-';=« "^

eu pa u derrière les ^rbres, j'entendis l

cœur d amour. "; M"^
„rUnn,ii,-.,B : là. au contraire.

Maurice eurent bientôt ému sou cœur.

Justin dormait •. ses lèvres et iient blaiiclies et tremblantes

,

desrosses larmes roulaient le long de ses joues ; sur son

visase semblaient passer dos ombres livides, bue fiole

d'ooium, à moitié vide, était au clievel du malade.

La dame cliàtelaine avait les yeux humides de pUié. Mau-

rice prit son ami par la main et l'appela doucement :

— Justin, Justin, voici Juliette!
c o „u

Ce nom si doux, d.ux f.ùs répule, fut entendu. Sj soule-

vant avec peine, font lugard, le front baigné de sueur,

Justin regarda lixeiiii'Ul 1 eiraiigere.
,

— Elle'' ditMl d'une vuix halelanle... non, ce n es pas

elK-
' . Juliette est morte; elle m'allend. elle m appelle...

Avaiil qu'on eût pu l'arrêter, il saisit le flacon d opium et

le vida d'un trait ; puis il se laissa retomber, mmmuianl les

""« J'entendVsonner le cor des Alpes, qui m'appelle du sein

. -._ ;.,,.> n ,\a^ nnir.iiiiIpLii'K du bois, de I air
et e iraui loin-Lct". ".'"-.-.

-y ,: i„ larmes, a voix « j enieuus soiuici •= i-u. u^o^.. ,•>... ^—- -rr; ., .

,v ici comme 11 parlait «'''^'', «
.,f^^.'.P^'il^ùsi

malllreux que de mou être; vient-il des profondeurs du bois
.
de 1

air

£JS?s?ïS^;SSï;^""«: si=;^^ •""
""»"• '*-"" "

ell-.> ouvre ses ailes
'"foli.de ses P^™'«*; " "V:'',;,„;, Tavge, grouimelaut, ju-

s'a voix" s'éteignit bientôt, ses yeux se refermèrent.

I dormait pour ne plus se réveiller.
1

"^

Al-BEUT AliBERT.

, ^^^«"'l^leUdS
-" "^.^^-^r^iî^-"' f- - -"'^ ""^"^'r^îv^ufE^r n^r ias^uf Quelles

'r P?r avait 1 eu l n'au a plus un grain de raison si ^«"'^^^"^
^f^u quel' avi's donne'r à ce rêveur enragé? Com-

^r^;^dri^'%^.u._et£viv^us^^

douaire Elle av^.t eu pour mari certain baron
f
«^tf" ,«:

«'-
f„;|;^

,''

e'mal ^ar le mal môme ou par un mal analogue.

bonne heure. M.ii>, ei N> çsM
1

a
, j ^^ reviennent ,.-,« '^V*^'"/,"

'

insiUi Tuer le rêve? Pour cela, admi-

^--fSSHr^se^àntla::^^

;: n pu'r'e solige-creux, comme était Ju.tm, ne futpoint „'-^-,/|:.'„,.„ ,,„, et langnit, --1-
J^ ^^f

^,

^"!rï^^[^^j!:;:^.î^b^ncoup, disait-il à sçm amU que tu jen..- Justin ^
an^e .vante

^^

eu.eiy mine ei 1^ ^içons d;nn^apd.ne ^ unpone, lU y ZZ^t^Z.~^^^e.^^^r.^^^^

— L'exposition du Diorama va irès-procbainement être

cliw'ée. Le grave accident arrivé à M. Bouton a seul re-

tardé" l'apparition du nouvel ouvrage qu'il termine en ce

nomei t. A part la cause lâcheuse de ce retard il ne sera

pas à regretter en lu.-mèii.e, car le public de Pans est, en

celte saison, presque entièrement composé d'étrangers pour

qui leTiableinix de l'inomlatiou de la Loire et de 1 eg ise

Saint-Marc à Venise sont encore des nouveautés à coiinaitit.

-L'association des artistes musiciens donnera, lundi pro-

" '

""'r"".;- ,•/,„•,/ «ont entrés. Aujsi la veuve uu uuiuu i u.c.. .v
,r,:r„ ,i„.. ,l,„„.hps fréauentes de réalité, roisque fi.ajn 30 août, dans le lardin du Château des Heurs, un

,, «5 3™'" » î" '-^

Af, -""'er ne se souciant pas, à ce qu il nislrez au
'f'«'^.';^:^

J^,","^ i^kVX.e et réelle, c'est cette ^' ,7j ^^„,'ei t au bénéliie de la caisse de secours etpensions.

sut Maurice des genbUiennuo
^^ .i,;.!! Justin, ne fût pomt | du lanUMne. I)e|a

Y'"\;',;f;'„r,,„.„!,i .nmine si la lellre I
,1" morceaux de Gluck et de Weber. sera exécuté par cent

cimûante artistes choisis, sous la direction de M. Battu de

l'Aradémie royale de musique.

On laoùvedes billots chez M. Bernard Latte et au bureau

du Cliàieau des Fleurs.

portait pas le nom PO<\t';i»« ^''^^
"'

^, J
' ^^""^ imeli^ence ftilu-ion de tendresse. »

son rêve: mais, par delicaiesse ",»"'?'«';'
.f; ',,,'',," j. Merveille de la science

carmin. le n^'nbir point inhumaine, et je suis sûr leignai
1^

«
.^ ^ /.

,

fj»' P . se consumait pour ses cbar-

•en-aime aquand tu lui auras ar-pns que tu la vois en
f^'l^'^ii^^et, mais que la d.me, disait Maurice, .avait

^l^^sls lits régulièrement. Les^femnies nesont p \^^;^:^ Irop'grandi colère : dans^ses yenx mêm

nue cela' quand e te dis qu il le faut, et que je 'e *«»»'

Siol tonami! Allons, je t'en prie, au nom de notre aini-

"Vp nmvre Justin se mit donc, par obéissance amicale à

écKu" a dictée de Maurice, .récrivait sans donner p us

d-'a ention aux mots qu'il formait, qu'aux nj"""fs.,J'' f^^
nueCtleionril copiait macliiualeiuenl. Quand il eut lim

2 03^0 é Maurice relut l'écriture, remit quelques mots

miE puis sortit fort joyeux,cro5antavo,r trouve le meil-

leur spécihque pour guérir cette ame malade.

Vil.

Un noiitreau Bernard r«Ilssr.

Avant de vous faire connaître les travaux^ du potier de

Ton
'

ai sez-miis emiuuuter à M. Cap, le dernier éditeur

lent, notice imprimée eu tête du recueil des étriU de son

.._ i« i-i f<i.'>iui:)iiip. 1 des \>lus ecl

la belle ....
. ,,. .,

i'^î:^nl^.ScS::;î:i.,.ais.toi^_^t;enjn-i^^

V,-,. e.= double mérite que Palissy se

diiilelaiiie. I clés pius eb, " ' V ,i.ri , noslérité Les événements de sa
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l'adiiiiiationque commande toujours un beau caractère uni i terres argileuses, la construcliondesfourneaux, art dumn-

aux plus précieux talents.... deleur, du potier, du moulfiur, cl I élude de la chimie, qu il

« On ne possède aucun détail sur ses parents ni sur sa fut obligé, comme il dit, «d apprendre avec les dents »

première éducation. Il paraît que, dès son enfance, il Ira-
|
c'est-à-dire en s'imposant les plus dures, les plus cruelles

vaillait à la vitrerie, qui com-
prenait alors la préparation

,

l'assemblage des vitraux colo-

rés, aiiLsi que la peinture sur

verre. Doue d'une aptitude par-

ticulière aux arts du dessin, il

coin'ut lie bonne heure la pen-

sée d'élever ses travaux d'arti-

san à la hauteur des œuvres

d'un artiste. Aussi, tout en

peindaiU des images, comme il

dit, pour exister, il étudiait les

grands maîtres de celte belle

école italienne qui, dès le siècle

précédent, avait donné à la

renaissance des arls une si

vigoureuse impulsion. Il s'exer-

çait en même temps à l'archi-

tecture et pr.iliquiit la géomé-

trie. « On pensoit, dit-il, que

je fusse plus sçavant en l'art de

peinture que je n'estois, qui

causoit que j'eslois souvent ap-

pelé pour faire des figures (des

plans) dans les procès. » Celait

une nouvelle ressource un peu

plus prohtablequel'artde com-
poser des vitraux.

« Cependant, pour l'homme

qui se sent capable de fournir

une large carrière, le paysna-

lal ne saurait longtemps sut-

lire; Palissy se mit donc à

voyager. Il alla d'abord dans les

Pyrénées, et s'arrêta quelque

temps à Tarbes. Les accidents

naturels de ce beau pays le

frappèrent vivement, et peut-

être est-ce là le point de dé-

part de son goût ardent pour la

géologie et les sciences natu-

relles. Il parcourutensuitequel-

ques autres provinces de Fran-

ce, puis la Flandre, les Pays-

Bas, les Ardennes et les bords

du RInn, en ouvrier nomade,

exerçant à la fois la vitrerie,

la pourtraiture et l'arpentage;

mais aussi observant partout

la topographie, les accidents

du sol, les curiosités naturel-

les ;
parcourant les montagnes,

les lorèls, les rives des lleuves; visitant les carrières et les

mines, les grottes et les cavernes ; en un mot, demandant

partout à la nature elle-même le secret des merveilles qu'elle

offrait à son admiration et à son étude. L'éducation scienti-

fique de Palissy, au lieu de commencer par les livres, partait

ainsidesbases les pluscertaiues,

les plus fécondes : l'expérience

et l'observation. Ses voyages

étaient terminés en dîiôS. De
retour dans son pays natal, Pa-

lissy alla se fixer à Saintes, et

s'y maria. Quelques années plus

tard, déjà surchargé de famille

et luttant contre la misère, le

hasard lit tomber entre ses mains

une coupe de terre émaillée

d'une grande beauté. Aussitôt

il conçoit la pensée d'imiter ce

travail, et de se livrer à un
art entièrement nouveau pour

lui. On sait qu'à cette époque

la poterie n'était point recou-

verte de vernis, ou du moins

que cet art, déjà pratiqué en

Italie, à Faenza et à Castel-

Duiante, n'était point encore

connu en France. Palissy vient

à penser que, s'il parvenait à

découvrir le secret de cet émail,

il pourrait él '.ver l'art de la

poterie à un degré de perfection

inconnu jusqu'alors. Le voilà

donc livré à cette recherche,

mais en aveugle, « comme un
homme qui lasle en ténèbres,»

attendu qu'il n'avait aucune
connaissance ni des inalières ni

des procédés. C'est dans son

traité de l'Aride Terre, (p, 5t)9-

321) qu'il faut lire l'admirable

récit de, ses tentalives, des

difficultés qu'il eut à vaincre,

et des maux qu'il eut à souf-

frir pendant le cours de seize

années, avant d'avoir réussi à

donner toute la perfection dé-

sirable aux ouvrages sorlis de

ses mains. Ce n'est pas sans une admiration mêlée d'atlen-

drisseinent qu'on peut lire les pages sublimes dans lesquelles

il raconte avec autant de simplicité que de grandeur la lon-

gue série de ses elVorls et de ses misères. Forcé de préluder

à la recherche de son nouvel art par la connaissance des

privations, il faut le voir poursuivre sa pensée avec une ar-

deur, une constance à toute épreuve ; consacrant ses veilles,

ses écononiifs, sa santé, el jusqu'aux choses nécessaires àsa

subsistance, à ses recherches incessantes; déçu à ehaquein-

stant dans son espoir, mais retrouvant tout son courage à la

•M. cil. Sciller.

moindre lueur de succès, et dans cette lutte de l'intelligence,

de la volonté contre les obstacles matériels, parvenir enfin à

lasser la mauvaise fortune et à faire triompher sa pensée.

« Cepenlant il lui fallait subvenir aux besoins d'une nom-
breuse famille, soutenir les reproches des siens, les repré-

sentations de .ses amis, les sarcasmes de ses voisins, et con-

tinuer à exercer ses talents ordinaires, afin « d'échapper le

temps » qu'il employait à la recherche de son nouvel art. En
1S43, des commissaires chargés d'établir la gabelle en Sain-

longe l'appelèrent pour lever le

plan des îles el des marais

salants de la province. « Celle

commission parachevée, dil-

il, jemetrouvay munyd'un peu
d'argent, et je reprins l'aHec-

tion de poursuyure à la re-

cherche desditsemaux. » Le
voici donc de nouveau livré à

des essais innombrables : il

pa.sse les nuits et les jours à

rassembler, à combiner toutes

les substances qu'il croit pro-

Sres à son objet ; il pulvérise,

roie , mélange ces drogues

dans toutes les proportions; il

en couvre des fragments de po-

terie, il les soumet à toutes

les épreuves, à tous les dtgiés

de cuisson. Méconlent des tours

ordinaires à poterie, il con.siruil

de ses propres mains des foui-

neaux semblables à ceux des

verriers; il va chercher la bi i-

qne, l'apporte sur ses épaules,

pélrit la terre, maçonne lui-

même ses fourneaux, les emplit

de ses ouvrages, allume le leu,

et attend le résultat. Mais, o dé-

ception ! tantôt le feuestliop

faible, tantôt il est trop aideiil;

ici l'émail esta peine fondu, là

il se trouve brûlé ; les pièces

sont déformées,hrisées,ou bien

elles sont couvertes de cen-
dres. A chaque difficulté nou-
velle, il faut trouver un ex-
pédient, un remède; et il er.

trouve de si ingénieux, de si

efficaces, que l'art lésa adop-

tés pour toujours. Mais des ob-
stacles d'une aulre nature vien-

nent s'ajouter aux premi^is :

c'est le manque d'argent, de

bois et de matières. Il in.a-

gine denouvelles ressources, il

redouble d ardeur, il réunit

tous ses moyens, el déjà, j.lus

assuré de sa réussite, il en-
treprend une nouvelle foui née
mieux entendue et plus cou-
sidérable que les précédei.les,

car il avait employé huit mois à exécuter les ouvrages dent
elle devait se composer, et consacré plus d'un mois, jour et

nuit, à la préparation de ses émaux. Cela fait, il met le leu à

sa fournée, et l'entretient jiendant six jours et six nuits, au
bout desquels l'émail n'était pas encore londu. Désespéié, il

craint de s'être trompé ùans
les proportions des malière.i, 1

1

il se met à refaire de nouveaux
mélanges, mais sans laisser

refroidir son appareil. 11 pile,

broie, combine ses ingré-
dients, et les applique sur de
nouvelles épreuves, en même
temps qu'il pousse et active U
llamme en jetant du bois p,r

les deux gueules du fourneu.i.

C'est alors qu'un nouveau re-
vers, le plus grand de tous,

vient l'atteindre : il s'aperç n
que le bois va lui manquer. Il

n'hésite pas : il commence par
brijier les étais qui soutien-

nent les tailles de son jardin ;

puis il jette dans la fournain;

ses tables, ses meubles, et

jusqu'aux planchersde sa mai-
son. L'artiste était ruiné, mais
il avait réussi!

t< Cependant des chagrii ^

contre lesquels l'àme la

plus ferme ne trouve pas tou-

jours des armes venaient in-

cessamment l'assaillir. Acc;-
blé de dettes, chargé d'en-
fants, persécuté par ceux- à

même qui l'eussent dû se-
courir, il sent un moment flé-

chir son courage ; mais aussir

tôt, faisant un appel à son àme,
il retrouve sa force, et se

remet à l'œuvre avec une
nouvelle ardeur. Telle était

alors sa détresse, qu'ayant
pris un ouvrier pour l'aider

dans ses travaux les plus péni-

bles, il se vit au bout de cpiel-

ques mois dans l'impos.sibililé

de le nourrir. Bien qu'il fftt sur le point d'enlreiinnJre une
nouvelle fournée, il fallut renvoyer son aide. et. [.aiW d'ar-

gent pour le payer, il se dépouilla de ses vêtements et les

lui donna pour son salaire.

A travers tant et de si cruelles épreuves, Palissy s'appro-
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cluit incessamment du but qu'il s'était proposé. Ses belles

poteries, ses pièces rusliques, ses statuettes charmantes

étaient fort goûtées ; ses ouvrages commençaient à être re-

chorcliés des grands seigneurs, el la variété de ses talents

lui avait déjà valu quelques hautes protections. Le conné-

table de Montmorencv ayant été chargé, en IS-iS, d'aller ré-

primer la révolte de Saintonge, eut occasion de voir et d'ad-

mirer les ouvrages de Palissy. Il se prit d'allection pour sa

personne, et le chargea de travaux importants. (Juelques

années plus tard, l'artiste devait presque la vie à son illustre

protecteur »

Si l'amour des arts, une simple curiosité de touriste ou le

liasard heureux d'une promenade sans but vous conduisent

devant la belle cathédrale de Saint-Galien de Tours, dans

ce pâté de maisons irrégulières et mal bâties qui forment

l'angle de la rue Saint-Maurice, vous apercevez une bouti-

que sans enseigne au fond de laquelle, à côté de deux ou
trois bustes en plâtre, vous distin;;uerez quelques plats d'un

aspect étrange. Cette boutique est celle d'Avisseau, l'héritier

d^ Bernard Palissy, le digne héritier, car c'est à force d'é-

tude, de travail et de génie qu'il est parvenu à retrouver les

admirables procédés dont le célèbre émailleur du seizième

siècle avait emporté le secret dans la tombe.

Avisseau (Charles) est né à Tours, en ITilfi, le jour de

Noël. Fils d'un ouvrier tailleur de pierres, il se livra d'abord

au métier de son père. Mais ses heureuses dispositions pour

le dessin attirèrent l'attenîion d'un fabricant de poteries de

son voisinage, qui le lit entrer dans ses ateliers.

Avec son ardent amour pour le travail, avec cette opiniâ-

tre volonté einpi einte dans les moindres traits de sa physio-

nomie énergiquement caractérisée, Avisseau devint bientôt

un hahile ouvrier. Ce ne fut pas assez pour lui : l';irt de com-
poser les émaux le préoccupait comme l'instinct d'une voca-

tion ; il en fit l'objet de ses recherches assidues. Tiavaux,

fieines, expériences coûteuses, lien ne le rebuta, et les rares

leures de repos que laisse à l'ouvrier son labeur quotidien

furent consacrées par lui à son insatiable besoin de s'in-

struire. Une circonstance fortuite, en donnant à ses éludes

une direction spéciale, devait le mettre sur la voie de la dé-

couverte dont l'honneur lui était réservé.

Après plusieurs années passées à Tours, Avisseau était en-

tré, en qualité de peintre, dans la faïencerie de M. le baron
de Bézeval, à Beaumont-lès-Autels (Eure-et-Loir). Ce fut là

que, pour la première fois, il vil un plat de Bernard Palissy.

A la vue d'une coupe émaillée d'un travail remarquable, Pa-
li^sy avait éprouvé l'irrésistible désir de la reproduire dans
t'M!l'!sa beauté; à la vue de l'œuvre de Palissy, Avisseau se

ttniil invincibleiTient entraîné par le besoin de l'imiter.

La conformité de leur point

de départ n'est pas, du reste,

\i> seul trait de ressemblance

entre ces deux hommes qui,

à deux siècles de distance,

peuvent, avec un droit égal,

r.'veodiquer la gloire d'une

découverte identique. Leur
existence entière offre des a-

nal«;;ies non moins frappan-

t-'s : même travail, même cou-

rage, mêmes épreuves dou-
Inuronses, même succès, et

pui siuns-nous dire bientôt,

niênii" récompense, même re-

iMiniuéi.

S!:ize années de recherches

et de privations avaient fini

par conduire Palissy au but de

ses investigations ; les re. lier-

chesel les privations d'Avis-

seau ne furent pas moins lon-

gues; mais le pressentiinentde

>a réussite le soutint toujours.

Pendant qu'il poursuivait, avec

une incroyable constance, le

nrohième de la com|)0>ition des émaux, nous

le voyons, perfeitioiinanlson talent de mode-
leur, se préparer, par l'étude approfondie de

la forme, à rexéculion de ces œuvres origi-

nales, variées cl toujours brillantes de vérité

qui sortiront bientôt de son atelier. 11 a de-

vant lui des modèles dans chacune des pro-

ductions de Palissy, il ne tient qu'à lui d'ê-

tre imitateur. Mais il ne le sera, il ne veut

pas l'être; ses modèles, il les prend dans la

nature. Avec la patience d'observation d'un

naturaliste, il va au milieu des marécages,

sur le bord des eaux stagnantes ou dans le

courant des ruisseaux, surprendre, dans toute

la vérité de leurs posi's ou l'infinie variété de
leurs couleurs, ces animaux immondes, ces

plantes qu'il sèmera à profusion plus tard

dans ses chefs-d'œuvre, qui rivaliseront par

l'exactitude minutieuse des détails avec les

chels-dœuvre de son célèbre devancier.

Aussi à peine a-l-il préludé par quelques

essais, que nous le voyons pro luire des tra-

vaux qui ne se ressentiront nullement des tâ-

tonneni'îuts et de l'inexpérience de l'artiste

qui débute.

La première pièce importante exécutée

par lui figure dans la riche collection de

M. Luzarche, maire de Tours, dont le bien-

veillant appui et les conseds éclairés n'ont

jamais manqué a Avisseau, et ont heureu-

sement inllué sur la direction de ses Ira-

vaux. Ce morceau de grande dimension

,

avec ses rochers, ses cascades, ses couleuvres qui se tor-

dent, ses insectes, ses fleurs, ses plantes de toute espèce, est

d'une rare beauté, et a le double mérite de marquer le dé-
but el d'èlre digne de l'apogée du talent d'Avisseau. Un bas-

sin d'une très-remarquable exécution, acheté par M. le ba-
ron Paul de Uichemont, est aussi au nombre des premières

œuvres de l'artiste. Mais ici, livré à ses seules inspirations,

il a accumulé les accessoires et les ornements avec une pro-

u, pour M. l'archevi-que de Toi

digalité qui en fait une pièce d'une richesse merveil-

l«use.

Parmi les O'uvres plus récentes d'Avisseau nous avons

choisi, pour le reproduire, un plat charmant appartenant à

M. Charles Seiller, avocat du barreau de Tours, qui a eu l'o-

bligeance de nous communiquer les dessins qui accompa-
gnent celle notice. Ce plat, dont le dessin ne peut donner

malheureusemenl qu'une idée très-impar faite, car il ne peut

Grande coupe nistiqu

rendre ni la saillie du relief, ni l'éclat des couleurs, ni la
perfection de l'émail, est peut-être le chef-d'œuvre d'Avis-
seau, qui y a déployé tout son talent pour la composition des
émaux, tout son art pour les dispositions d'ensemble, la plus
exquise délicatesse dans le fini des détails et dans la distri-
bution des couleurs.

Mais le morceau capital de l'artiste tourangeau, c'est la

grande coupe rusti(iue que nous présentons à nos lecteurs.
Pour lesdiInen^ions, Avisseau n'a rien fait qui en approche.
Qu'on se figure, en etïet, une colonne en rocaille, de la gros-
seur d'un fort tronc d'arbre, de deux pieds de hauteur, sup-
portant un bassin en forme de carré long, de trois pieds sur
deux; autour de celte colonne est une infinité de Heurs aqua-
tiques qui la couvre presque tout entière ; ce sont des ser-
pents qui s'enroulent ou rampent, des grenouilles qui vous re-
gardent avec leurs yeux hébétés, des lézards verts qui fuient
effarouchés et se cachent dans les herbes, des salamandres,
des limaçons, des scarabées qui se promènent lentement sur
des fougères ou sur les feuilles du nénufar, des papillons,
des demoiselles qui se posent sur des roseaux ou sur des
fleurs. Ici, un énorme crapaud montre fa grosse têleà tra-
vers la fissure du roc, comme un gros bourgeois qui prend
l'air à sa fenêtre. Là, un rat d'eau gagne précipitamment son
trou, mais il reste cloué, immobile, fasciné par une couleu-
vre qui le tient comme en arrêt et dont l'immobilité mena-
çante l'épouvante. Et tout cela d'une si complète vérité,
que la fraîcheur du voisinage de l'eau vous gagne et que
l'on croit respirer une odeur de marécage.
Le bassin, lui, est un véritable tableau où l'unité de l'en-

semble ne nuit aucunement à la variété des détails. Imagi-
nez-vous un ruisseau qui s'échappe d'un rocher couvert de
mousse. Dans ce ruisseau dont la limpidité vous invite à y
plonger la main, un brochet et ses brochelons nagent entre
des roseaux au milieu du courant avec la paisible assurance
d'une parfaite sécurité, avec le sang-froid de gens heureux.
Autour d'eux on voit une myriade d'êtres aquatiques aller,

venir, apparaître ou disparaître, sortir de l'eau, y rentrer et
semblant chacun s'occuper exclusivement de soi. Mais à tra-
vers cette apparente disposition des uns et des autres à ne
pas s'inquiéter du voisin, vous distinguez cependant une
préoccupation générale. C'est que, dans un coin du bassin,
il se passe une scène à laquelle, au fond, nul n'est indilVé-

rent : le lézard vert a rencontré en son chemin la couleuvre,
el enireces deux ennemis irréconciliables, il s'est engagé uiî

combat acharné dont l'issue douteuse tient en suspens la
galerie aquatiiiue. Sur tous les côtésdu plat, groupée comme
sur les gradins d'un aiuphithéàtre, celte population amphi-
bie attend sans paraître prendre parti pour personne el se
tient dans une prudente réserve. Mais il y a là-bas, sur une
pente de rocher, un spectateur plus fin que les autres; il a

deviné le résultat du combat,
et s'apprête à exploiter la

victoire. C'est une monstrueu-
se grenouille. Ennemie de
la couleuvre, elle prévoit son
succès qu'elle déplore ; mais
le lézard, enlacé clans les re-
plis de la couleuvre, fléchit

déjà. Haletant, éperdu, il es-
saye en vain de résister ; ses
dents et ses griffes impuis-
santes ne peuvent entamer la

cuirasse écailleuse de son
antagoniste, qui resserre sans
cesse ses anneaux; le lézard
succombe, il va mourir, et,

courli.san du vainqueurqu'elle
liait, mais qu'elle redoute,
la grenouille enfle déjà son
gosier pour sonner la victoire.

N'avais-je pas raison de dire
que ce bassin est un véritable

tableau ! C'est plus qu'un ta-

bleau, c'est un drame donl fis

acteurs respirent et semblent
se mouvoir.

Je ne parlerai pas de plusieurs œuvres
remarquables d'Avisseau, de ce beau vase,
par exemple, donl il a fait hommage à mon-
seigneur l'archevêque de Tours; du plat qui,

acheté par le gouvernement, figure au mu.sée
céramique de Sèvres; de ces différentes piè-
ces enfin qu'on trouve dans les colleclious de
certains amateurs dont la prévoyance é;iale le

bon goût; non moins habiles spéculateurs
que véritables connaisseurs, ils ont en et-

fet pris adroitement l'avance el enrichi à bon
marché leurs galeries de morceaux précieux
auxquels le temps donnera la valeur des œu-
vres de Bernard Palissy. Je vous dirai seule-
ment que ce vase si léger, si gracieux, si

original dont vous voyez le dessin, est le

commencement d'une magnifique pièce desti-

née à figurer, avec beaucoup d'autres travaux
d'Avisseau, à l'exposition des objets d'art

qui aura lieu à Tours à l'occasion de la te-

nue du congrès scientifique du I" au 10 sep-
tembre prochain.

Vous voyez qu'Avisseau est un grand et

véritable talent. J'ajouterai, ce qui ne g&le

rien, que c'est un artiste plein de conve-
nance el de délicatesse. Demandez-lui pour-
quoi, dans chacune de ses pièces, il a soin de
placer toujours un animal, un insecte hors

des proportions natunllcs. « C'est, vous ré-
pondra-l il, qu'il modèle et ne moule pas.»

Et cela est paifaileinenl vrai ; nous l'en avons
entendu blâmer, mais il persiste. Savez-vous
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pourquoi il signe toutes ses œuvres et en toutes lettres?

Amour-propre d'artiste, dirc2-vous, et c'est possible jus-

qu'à un cerliiin point ^ mais avouez que cet amour-propre
est presque une vertu, quand on sait qu'eirayant son nom,
cet lioiiime eût vendu à des prix énormes, comme des

Palissy, tous les morceaux sortant de son alelicr^ quand on
sait quel'oHVc lui en a été faite, quand on sait enlm (|u'en ce

moment la misère le talonnait, que sa famille souffrait, que
son lils était là mouranl sur un grabat. Eli bien ! il n'a ja-

mais succombé. N'estil pas vrai que cet artiste, que ci:t

lionnôte liomme, méritait une place dans un journal qui enre-

gistre et illustre toutes les {gloires? II. L.

Bulletin bibliograiiliique.

Chute de l'Empire. Histoire des Deux BeslaurMions jusqu'à

la chute de Charles X; par M. Achille de Vallauei.le.

Tome IV. — Paris, IS-iT. Perrotin. 5 fr.

Le sucft^s de cet (nivr^it^c v:i hiiijum's (roi-s:int. La fin en est

attendue :ivi'i: iiiie iiii|i;ili('iici^ ilc plu, i-ii |iliis vive par ses nom-
breux sousiiiplems. l^:i luciiiirrr nllliun Ors trois premiers
volumes éLail dejuns loni^teiiips t;|iuibi'i'., lursipie le quatrième a

enQn paru. La seconde le sera certainement avant que l'ou-

vrage entierlil doit tormer six volumes) soit terminé. Ce succès

est mérité. M. Achille de Vaulahellfi li' doit non-seulement à

l'inltMèl i-[ à l:i \r.\\\\i' du snjiM qu'il a clK.isi, iiriis :ni Inl.Mil

ri'Miir luaLili' dniil il vi.-iil d.- .Iiiinii-i' d.'s |ir.-iivi-s si . i l,i|:iiil,-..

Il rciniil.iMj .ir, I, liiiilcs les iiiialilés iir-crssjiie^ a un lii-lonrii :

ilestiiii|)arli:d il vi;,i; il ;, cliMli.M'l il lonnait a Coud le, liuui-

mes qu'il met en scène et les événenieuts qu'il raconte ; il a un
style simple, cliir, précis, et il ne perd pas son temps à faire

une foule de phrases inutiles. Aussi son ouvrage doit-il être

raiiRé piirmi ceux qu'on aime à relire souvent, et qu'on consulte

toiij lins a\ prolil.

L^'i[n|i;Mii;iliié de M. Achille de Vaulabelle n'est pas ce scep-

ticisnn' hiinleiix et cette indiU'ereuce absurde qui ne se pa.s-

sionnent ni pour ni contre aucun parti, aucun bomnie, aucune
tendance, aucune mesure, que ne réjouit ou n'afflige aucun
événement. Il est juste. Il blâme avec une égale frauchise les

fautes et les excès de ses amis et de ses ennemis; mais il a des

amis et des ennemis. Sous la restauration, il était libéral et

non royaliste; aussi ne se conlent«-t-il pas de raconter, il juge,

et il porte souvent des arrêts sévères.

La |)lu|i;irtdes aeles qu'il condamne si justement étaient trop

ouhliés. lin rappeler à la France le .souvenir ellacé, c'est lui

reu'lre nu véritable service; car l'indillérence politique est mor-
telle |jour une nalion.

Ce quatrième volume, commencé au {" janvier 1SI6, se ter-

mine vers la Mn de l'année (8'20.

La session de la chambre introuvable, l'établissement des
cours prèvôtales, l'histoire de l'origine de la congrégalion, la

terreur de 181G, la conspiration de Didier, le procès et l'exécution

de Mouton-D'ivernet, l'ordonnance du 5 septembre, les affaires

de Lyon en ISI7, les discussions .li> la loi électorale de 1SI7 et

de la loi du double vole, \.-<y.'<.\-A:v,r,-, ,\.- I:i Inlnne' naK ,

l'assassinat ilu ilnc de Heiiv, h . 'mi lu uMiii>icrr liri :,,,, [,-..

troilbl(!silu mois de iuiu l:.--nci .-Im I .pM' urhl ,iiv

du III ailûl, lels -.Olll les iiniic |ie,\ ,-^ff. I,i, ,l,,lil il r léeni

la ivlalKiu (lélailler el l'a |,|,ieeial mil. la lar le ',.. A.liillrile

Vanlalielle elail iraiilaiil plas liiilinle .pie l-l.epiiie le, elle

période n'avait ja'iiais e aile, pa,- même par .1 s j;iiii \

OU des brochures, cir la liberlé de la presse est demeurée con-

stamment suspendue de ISIG à 1820. Une grande partie des
faits qu'il raconte sont donc inédits. Nous en citerons deux ou
trois (|ni suffisent pour peindre une époque , et auxquels on se

refu,eiait à ereire, s'ils n'étaient attestés par les témoignages
les plus .lullieuliques.

IJujiiur, le comte de Montrichard, chevalier de Saint-Louis

et sous-préfet de Villefranche, rei;ml des iiislrueliniis ilesanpi-

rités supérieures de Lyon, et lait i naliaP' ni anvPi-,

comme prévenus iVopinions suspect' s, Imi, I , elli iei, ni ileiiii-

solde ou en retraite de sa résidL'iiee; ils étaient di.\-sepl : sei/.e

recouvrent leur liberté après un euiprisonnenieut d'un mois;
le dernier, ayant vingt ans de service, demeure détenu â la

suite de l'interrogatoire suivant :

D. Quels sont vos noms et qualités?

R. Velu, capitaine de cavalerie.

D. N'avez-vous pas appelé votre cheval Cosaque^

R. Cela peut être, mais je n'en ai nul souvenir.

D. Comment avez-vous pu donner à votre cheval un nom
oher à tous les Français''

R. Je l'avais acheté à un olBcier russe, et je l'avais appelé

Cosaque, comme je l'aurais appelé Normand, s'il eût été Nor-
mand.

D. Vous deviez cependant savoir que c'était outrager un peu-

ple au courage duquel la France doit en partie le rétablisse-

ment de l'autorité légitime?

Le capitaine Velu , à celte observation, resta sans réponse.

On lui annonce qu'il sera traduit devant la cour prévôtale, et,

atteint du mal des prisons, il succomba avant de comparaître
devant cette juridiction.

Parlerons-nous du maire de Saint-Genis-Laval, qui força une
veuve à paver une partie des frais necasionnés par le supplice

de son eiilaiil, eseenie m.iis ses leiiéli es ; et de celui d'une

commi v.ii^ , ipii, voiil.iiii e >> ii-er d'une jeune femme
alors eueenile ilr lnnl ima,, n dei . i a- de trois eiifanls dont

le plus ài;e av.iil a |.eiue .-i.v uns, lit aiiéler et fusiller Sun mari
devant elle, el comme il douuail encore quelques signes de vie,

prêta, pour l'achever, deux |ii,lolets qu'il portait constamment
à sa ceinture 'f Itappellerons-iions li^ banqui't qui eut lieu le jour

(le l'esécnlien .le Mi.nlim-niiveni.'l. a 1.. lin ,i.. pi i I. , i-

.l.'S

de couteau? An r.a-itde ca's inexpli. al.l.s ..n i, ,, ii.i;i, pi.i,.

rons celui d'une scène grotesque qui se passa à Urleans, le

22 février 1816.

Ce jour-là aviit été lixé pour l'installalion de la Cour royale.

Le préletdu Loiret, M. de Talleyiand (.'Mexaiidi.'l, présiil'ait ii

eelliMeieiui.uie. I.aséanci' lut lri.,-selei II.'. M. .!. Menla-

il'es s'erincMils y lnn.nl prêtes; des'erisde vive le i..i 1 vivent les

Bourbons! se liront entendre a dillérenles reprises; ensuite la

séanceful levée, non pour se ,'éparer, mais pour se rendre Pn
corps, en robes roui/es et en toques, ;i l'hôtel de la mairie, et faire

partie du cortège (pii devait aller sur le Martroi, et assister ù la

destruction, par le feu, du portrait en pied de Napoléon et des

sigues proscrits de son gouvernement. M. lu maire rédigea lu

procés-verlial suivant :

« Ce jonrd'hui 22 février, deux heures de l'après-midi, nous
maire d'Orléans, eu exécution des dispositions contenues dans
la lettre du conseiller d'État, préfet du dépari.ni.'iii, .n .lii..

de ce jour, par laquelle il annonce que S. E. I.' niin h.- -.-. n-
taire d'État de l'intérieur (M. de Vaublanc) a aiii..riM- r.n,. ,i,-

tissement e/i puhhc du périrait en pieil de rn^^iirpaU-ur. .pn eiail

à l'ilùlel rie Vill.-, en iihms invitant il saisii' r.ir.asion de lor^a-
nisati.in l.ilalc il.'s anlciriles peur eon-Milnin. v . l'I ael.-

;

« lin ..)ii-..'.pienci-, avant l'ait dress.T un lin.li.r sur la plai .'

du IVIaiii.ii Av leiii' vilie, nous nous y somme, Iranspeiie, a. -

conipanii.. .!. lies ailpiinls, de la garde nalii.nale et de la musi-
que, el la, ..Il pr.'s. née de M. le conseiller cl'Klat, préfet, ili'l..-

ijné par Sa \ia:.'-ii' pnur l'installalion delà Cour royale, de
M. le p. I I. I

pi, i,| m, fie MM. I.'s piésidenls de chambre, ih'

MM 1 il I 1 1 gens du roi de ladite cour, et de tous les

f;iirii.„,i .n< , ,,„,',rï, laiit clvilsque militaires, qui Venaient
il'.assi-ii

I il inoalliiiiiu .le cei le cour, el uni, a la siiile de celle

pre-.-n

Ml ahlii

el ai te .pii .le-

lail

appiirlei l,ms 1.., si;.;iies proscrits de ce i;..iiv.Tii.ini.'nl ili'spoli-

ipie .'i ,l.v:.-iai.iir, Kins le» bustes de l'n-mp.i.iii, poiiraits l'I

Cï/i/ !;,/,. ï. ipii
I

valut retracer son o,liiii\ M.iiv.iiir, el qui
nous i.ni .P- reiiii, suivant un état détaille, s av.ms l'.iit bri-

ser les unsel .|.il.-r les ailles sur h- hi'eli.-i ilie,-e a CCI eHiet,

et aux sons delà miisiipi ivprianl Puis les aii> ihi'iis .les Fran-
çais, et des Cris miP.- I.iis r.',)r|.is ili- vivi' le loi! viviiil les Bour-
bons! le feu y a l'h- mis, el a eonsnnie le loiil, ilnnl les cen-
dres ont été jetées à l'eau.

« Dont, du tout, nous avons dressé le présent procès-verbal,
lesiours, mois el an que dessuS. Signé : le conile de liocheplaiie,

maire; Dnfuur de Pilirac et Noury, adjoints. »

Les détails olliciels de celte cérémonie ont été publiés dans
un livre fort curieux de M. i^otlin père, écrits en forme d'éphe-
inérides, et M. A. de Vaulabelle les a reproduits.

(( Le corl. 'XI' soilil de la mairie, précède .le la musiipie bour-
geoise el .hs lamboms ; il élait escorlé

|

composé ilii mail.., .le ses adjoints, de to

Cour royale , insiall.a' il. 'puis une demiio,vale , in.

membres du ..msnl liener.il du di'p;

eretaire général el .i.-s huis ..ms.iiUrrs

lil.iinbres du (a.ns.ol niiiuicipal. de Ions 1

Orléans, etc.; à la suite du cortège mar.l
de ville en livrée, ainsi que Vexécutevr Ji

des torches allumées à la main, et dis ou
mairie portant sur des brancards des .li:

bustes, des statues, des portraits, des ui.'

livres et papiers, des cachets, des tiinloi

armes, des aigles, des N couronnés, des I

grand porliailen pied.le Napoli-on liélaelie

« Lorsi|iii- le ...ile-e lui arrive plai-e ili

autour .l'iiii lin. lier .'l.'v.' an mili.'ii .li' la
j

quel s'elali. ail m

lioiial.
_

libres de la

.• iilusieurs

elel, du se-

, des
illii iii-s présents à

Il plii-ienrs valets
u/r, leurres, ayant
/.. s.-ri;.-nls oe la

ii\ iiiei.lores, des
es, dis liires, des
les . an, sons, des
.luis, .•te, el un
•on cadre et roulé.

„rlroi, il se rangea
I pla. e, eldii centre du-

niàl. L.'s .Irapi'aoN, les livres, les pa-
in.'rs. les L;i..vni\ s, les cahiers, et autres petits objets proscrits,
tiiniii

j
ilps |i,le-meli' et à la volée sur le bûcher; on déroula

i'ii,iiiie le i.ilil. polir l'accrocher au mal; à sa vue, un oflicier

s'élança sur l'imatie, le sabre à la main, et porla sur la figure
proscrite un coup si furieux de son arme, que la toile se trouva
tendue dans toute sa longueur; on accrocha les lambeaux, la

lêle en haut, mais aussitôt une loule de voix crièrent : « La
tête en bas, à ce eoipiiu-la ! n La toile fut retournée au milieu
des bravos des s|i.'elal.'nrs, (|iii riaient aux éclats de voir Napo-
léon les pieds en l'air .•t 1 1 lêle en bas.

« Pendant ce tein|is, les sergents de ville plaçaient circulai-

renient au bas du bûcher les bustes et les statues de Napoléon,
de Marie-Louise et du roi de Konie, debout et la figure tournée
du cùlé du public.

« Tout étant ainsi préparé, le préfet, le premier président de
la Cour royale el le maire, s'arment chacun d'une torche qu'ils

arrachent des mains des valels de ville, s'élancent tous Irois

vers le bûcher, el y mettent le feu. La flamme s'élève : le pré-
fet donne le signal de l'enthousiasme, en agitant au-dessus de
sa tète son chapeau à panache blanc, et en criant d'une voix
forte : A't're le voit vivent les Bourbons! Mortà Bonaparte, f'an-

thropo|ihage, le mangeur d'hommes, et à sa f.nnille maudite !

Ces cris, répétés par les assistants, sont a. compagnes par une
musique guerrière qui excite le courage .lis sp.ai.ii.ms .i lait

brandir toutes les armes. Bientôt les llamm.'S alleignent le

portrait pendu au mit : les cris de joie et les inipiecalions re-
doublent avec plus de force; les ufliciers de l'état-major et de
la garde nationale, l'épée nue à la main, se précipitent sur les

statues et les bustes, en marbre, en plaire ou en biscuit, ranges
autour du bûcher, les peiceni, les brisent ou les reiiversenl;

les gardes nationaux, élecirisés par l'exemple, croisent a leur

tour la baïonnette, marchent au pas de charge contre les sta-

tues, et les renversent dans le brasier, pendant qu'autour d'eux
toutes les voix répèlent en chœur le refrain :

On va leur percer le flanc,

Ra.., lan, plan, tire lite;

On va leur percer le flanc,

Ah ! que noua allons rire!

» La cérémonie Unit par les airs chéris des Français, et par
des rondes exécutées autour du bûcher par le preléi, parles
magistrats de la Cour royale en r'hes rouijes, par les conseillers

de préfecture, les ni.'inbres du conseil munici[ial, les olli. iers,

les soldais .1.1 la ^j.nle nalional.^, ,•! les lialiil.inls ipii assistai. -lit

à cette tél.-. (in n'.'iit à .l.'plorer .|n'uii si'iil ai'.-iileiil. Un gar.le

national, le sieur l'omagiMU, ]i:1lissiei-lraileiir, einbr.a liant avec
sa baionnette un hnsurde Napol.^on, se d.'eliira le doigt indica-

teur de la main ganclie avec la pi-'rr.^ .le son fusil.

« 27» févritu'. — Les cendres du bûelier et des signes proscrits

sonl ramassées par les sergents de ville, mises dans d.^s bai|it.'ls

à main, puis portées au son des tambours, drapeau l.l.nu' en Pie,

sur le milieu du pont; la, le sieur Ilersanl-Uesnian ,, . i
,-

sa ire de polii^e, les lait jeter dans l'eau, aux cris .le viv.- !.• r... !

vivent les liourbons! Mortau inonslre el au maugeur d'hommes,
lionaparl..!

Il Méni.! liât.'.—Le sieur IVIangin, professeur de musique h Or-
léans, el puiuiêreclaiinell.. dans la !;arde nationale, est cil.'

à

comparaître devant le .-onseil iniiiii.ipal p.nir r.'p.imlre a la .!.•-

nonciation de plusieurs .1.^ ses can.aïa.n s, .pu 1'.,. eiis.^ni .l'avi.ir

fait exécutl'r l.en.lant l'in.'en.lie il.is ,|^ln s inoM lils n.i.' niarrlie

lugiibi 111 II.

lui p.iv.Hinellenieiit joue lesae , . - i
i

,
i

- av i^c [..•n

iVr„ll,>,u.s,„.twe,-[,i„eu„iltcsse.iU' n. i
.
n

:
.,,1 innl.iini^nl.

Mallire li's lionnes rai.sons de eci arim.., un, j,„i,i;aii, an r.'sle,

le caractère mille, vigoureux et lu.irtial du moiceaudc musiviue,
il n'en fut pas moins deslilué. n

Ajoutons enlin il ces détails, que le portrait en pied, altac' é
au mrit lin bûcher, elail rcvuvrc du peintre tiérard, el avait clé
paye par la ville '20,000 Ir.

Bibliographie parémiologiijue. Etudes bibliographiques et lit-

téraires sur les ouvrages, fragments d'ouvrages et opus-

cules spécialement consacrés aux proverbes dans toutes

les langues; suivies d'un appendice contenant un choix

de curiosités parémiograpliiques ; par M. G. Dli'LESSIs.

Un vol. in-8". — Paris, 1847. Potier, 7, quai Voltaire.

M. Duplessis s'occupe depuis plusieurs années de l'étude des
proverbes, n considères comme une source abondante cl presque
in.^pi i ilili .le .Il

. iimimls précieux sur l'histoire inlérieurr, les
nioui,,! II. II.' s, les opinions, les habitudes, sur la langue
niêi I 11.. I p.iiples chez lesquels ils ont cours. » Aussi
a-i-il mis I 11 s .lins à connaître, a réunir, à examiner tous
les livr.'s ipii se rapportaient à ses travaux el qui pouvaient
ainsi lui offrir d'utiles renseignements. Parmi ces livres, beau-
coup plus nombreux qu'il n'avait cru d'abord, il dut nécessaire-
ment distinguer ceux qu'il fallait prendre pour guides de ceux
qui méritaient peu d'altenlion, ou qui ne pouvaient lui être
d'aucun secours. En éludiaiil des ouvrages ou fragments d'ou-
vrag.s 'pé.ialeinent consacrés aux proverlies, if prit une grande
quanlile .!. noies. Ce (iiemier travail achevé, quand il voulut
metire un p II lordre dans ses matériaux, il lui sembla qu'ils
conl.n.ii.nl ass.v. .ie faits curieux pour méiiler d'elle commu-
niques au.\ amateurs. <i On se persuade assez facilenicnl ce que
l'on désire, dit-il dans son uvaul-prifos, et je me mis sur-le-

champ il revoir toutes mes nol.s avec une attention scrupufeuse,
a développer, à compléter celles qui m'avaient paru trop suc-
cinctes, el snrlout ii moliver par des nolices, snflisamnienl dé-
taillées, ceriains jugements sur plusieurs onviages importants
dont il élait a proposde faire apprécier ta vafeur autrement que
par une simple et tranchante assertion. >> Le resuftal de ce se-

cond tiavaii est le savant et curieux ouvrage dont nous avons
transcrit le titre en têledecet arlicfe.

f.a II'bliorjruphie parémiologiqve renferme 55cfiapitres. M. Du-
plessis a classe les recueils de proverbes par groupes ou séries
des langues analogues, et autant qu'il étaii possible dans l'or-

dre chronologique de leur publication, en plaçant loulefois au
premier rang la langue el les proverbes des livres saints dont
i'anliquilé lui parait établie d'une manière authentique. Le
premier chapitre, \ainu\é prolégotnènes, se subdivise en trois

parties ayant pour titre fa première : BibHiymphie ; fa se-
conde. Recherches sur les sout ces des proreihes et ctmsidèratir.ns

ijé/iérules sur les proverbes ;\i troisième. Histoire des prorerbes.

i,e second traite des collections ffénèrules, el tes 55 suivants sont
consacrés chacun à une tangue dUTerenle. Ainsi fM. Duptessis
passe successivemenl en revue, anafyse ou juge tous les ouvra-
ges ou Iragmenls d'ouvrages, ayant pour sujet des proverbes et

publiés dans les langues hébraïque, chinoise, fiindoue, mala-
bare, lamoule, persane, arabe, turque, clhiopienne, egjp-
tienne, maltaise, grecque ancienne, grecque moderne, laline,

française, ilabenne, espagnole, portugaise, alleinandu, hollan-

daise, flamande, islandaise, suédoise, finnoise, eslhonienne,
danoise, anglaise, bohémo-slave, hongroise, vernie, russe, po-
tonaise et zinguaresque ou boliémiciine. Le nombre de ces ou-
vrages atteint presque 900, car te dernier est enregistré sous le

numéro 895.

Pour donner à cette nomenclature bibliographique un certain

inlérêl littéraire qui en corrigeât fa sécheresse, M. Uuplessis a en-
tremêlé .ses notices de citations propres à jeier un peu de variété

dans son livre el à mieux faire connaître fes ouvrages qui s'y

Irouvaieut indiiiués. Nous empruntons la cilation suivante qui
offre un intérêt d'actualité aux AJots dorés de Cuihon en fran-
çais el en latin avec bons et utiles enseignements, prurerbt s, ada-
ges et dits moraux des suiges, 15."i0. Ce curieux fragment fait

partie des Dictons pour les gentilzhonivies :

Gi-
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CUEZ

FIRMIN DIDOT FRÈRES,

ET CHEZ TOrS LES LIBBAIRES OE

FilASCE ET DE LETRASGEIl.

i'oirlf prosppdils, qui si< d <lri-

liue UUATIS à l.iul.-s l.'s p.'i-

suiiiieÂ qui fil fom la dcinutulf.

NOUVELLE SOUSCRIPTION.

ENCYCLOPEDIE MODERNE
lliaiO.\\A!RE DES Si:it\C[S. DES LEllKES, IlES AKTS. HE L'IMUSTRIE, l»E LMCKICILTIKE ET 111 COilMEKCE.

tié par TIELMIN SISOT frèros
, avec le concours de plusieurs membres de l'Institut, de TUniversitc et de divers

Savants, et sous la direction de M. I.ÉON BXNX£R.

95 Tolumea isi-^*^ eavaller, ornés cl« 350 |ilanclies gravées 8iii* acier*

L'OLVUAGE EMIER SERA TERMINE EN DELX ANNÉES.

300 L RAISONS

A TICi:\TE CCKTiniES,

3 tV. «Oeent. le volume.

H, EN PABAIT l'N VOL. PAIl MOIS.

Tout volume a^p:
le noiiibri' <.\v sr. si-r;

UUAIIS.

La nouvelle Eneyclopt^die que publient MM. Fir

miiiDiitoi Ir^n-s ('Lut assurée d'un succt^s jnsicmen
merilô par le laleni ilfs iiouibreux cull;il»orali-ur

qui la rédigent. En AIIl-iimsim- .-i in Ans'elcrre. o
agfs oblM ' .)' n N -i;!

, , >. que le »)e

uK-datit cet utile

6i/i, à la pnrlfe de
•il«^ du prix, ont

.iiifii

Il offre à ragriculture tous le

détails pratiques pour rapi'licaliui

niéihudes >aiictionntes par l'expérience.
Les prof'sseurs des diverses sciences y trouve-

ront une foule de détails et de faits souvent nuu-

Les nombreux articles de géographie, de sciences
naiurelb s, de lecliiiolu^ie. etc-, oCTtunt le résultat

des découveries les plus récentes.
Les fciences morale» et politiqu»*:, les sciences

-arts. la litlé-
|
ehaque article de la bibliographie complète de lous

il n'est aucun les «luvrages et traités qui s'y raltaclieni.

es rameaux de l'arbre des sciences qui u'y soit suf- Un mérite sur lequel nous ne saurions trop insis-

isammeiii développé. ! ter, c'est la correction du style qui facilite la lecture
De> gravures en grand nombre, fort bien exécn-

;
des matières les plus abstraites et rend agréables

lées.explitjueiit aux yeux une ioule d'ol'jetsd'archi- i les moindres deia-ls. Enfin on remarque un en-
L'clure, d'asricullure , d'anatoniie. etc., avec une ! semble qui manque souvent dans les ouvrages de ce
if^cision bien p>ii8 grande que ne pourraient le faire

|

genre.
es descri|ilionfl les plus minulieusi-s. Les éditeurs ont pris les mesures nécessaires pour
tne heureuse innovation est l'addition à la fin de ' terminer celte vajte entreprise en deux années.

REVUE DES NOTABILITÉS DE L'INDUSTRIE.

^« Moyen Age II Renaissance.
Ce livre, l'un des plus curieux, des plus iniéres-

Kants et des plus splendides que la librairie euro-
péenne ait jamais produits, est drsttné à faiie con-

naître, d'une manière ctmiplèie et tout iniinie,

les mœurs W usages^ le commerce et l'industrie, les

artit, If'S scienrei, les litlêralurt's et les beaux-art*

eu Europe pendant un espace de six cents ans. Le
texte, rédise par les historiens et les savants les

Ïilus illustres de la France, est eniièremeiif inédit ei

ait spécialement pour cet e publication, œuvre de

plus de dix annces de travail et d'études eonseieii-

cieuses, qui commence, palronée par les ïouscrip-

tions des souverains, princes royaux, des minist'Te*

et bibliotliéqueâ nationales, et dessomnims p.diti-

ques. sociales, scientifiques, littéraires et :(rti<>tii|ues

de la France el de I'

mille. La direelion lii

conGee au savant bil

ection artistiqu

étude! nies d.'

des arts et d
la renaifsance repondent du ihoix

leur fldéle reproduction et de lh.iriiioni

Tre dan-i ses iietails et son ensemble.
Ces illustrations, toujours lusioniiues

tiques, reproduites par des prine'le> t

nijuveaux, represenieroni, dans toute U

lité pruniiivc, les scènes de nifeurs d<- 1;)

civile et religieuse; les objets «i m.-^ii un

aux sciences el aux ans et ton- i , ti

d'architecture, de sculpture, .ii

vure, de métallurgie, les p.»f i v

d travail est

:roix, et la

ré, dont les

is et fifiures

l'époque di

ten; de
l'œu-

bb-i

coHemusées, bibliothèqu
Meulières les plus célèbres de l'Europe.

Leur nomi're scia de prés de einq mille, et

divisées en trois parties distinctes : nnnia
iïraTures an burin, ^ravures sur bois. Av.n

belles découvertes de \a ihromo-liilnigrapli

iiagu iiype et de; e-i-[u

gravures obtenues par le décalquage, les classes ri-

ches seules eussent pu acquérir cet impuriant ou-
vrage, cumplénient indispensab.c de toute biblio-

thèque cl de loule histoire.

Six volumes in-4" divises en deux cent cinquante
livraisons à I fr. 25 c. la livraison, 2 fr. pour l'e-

iran^er. Une livraison le samedi du chaque scniaine.
Pans, F. Sere, rue Pétrelle, C.

Maison MoniI)ro,S»S
du-Kemparl, tH, en face ta rue de la Paix.

de I
lecit étrangers qui soiil ou qui

se disposent a venir a Paris nous sauront ^ré de
rappeler à leur mémoire ce que nous a\ons dit pré
cédeinmeut de cette importanie maison.

Parlons d'abord de ses SALONS D'EXPOSITION,
où se rencontrent tant de beaux meuble^. tant d'ob-

jets d'art et de beaux bronzes dans tous les t;L'nres,

que leur cuumeratioii complète réclamerait les

dimensinns d'un volumineux catalogue. Nuus ci-

terons dune seulement les meubles de Boule et

lie /î/f-ïienïT, et ce que ('cftinufene moderne peut
produire de plus beau ronime éleg.ncc de formes,
ruh. sse ei goill evqiiis d'orn.-œeiiis: les belles j>nr-

rtlaitus de t htne et de veux Sèvre» , richeinent
nionlees en bn-nze doré, — les garnitures complè-
tes de chtminée dans les dimensions el dans les

styles les plus varies, — un urand nombre d'ubjeis

d'a'i el dr bn-tizts. ~ nu plus grand nombre de
cisgriinriisfs ."I ri ihni >, indispensables aujour-
d'hiii a l"() : . ' — iK. et dont le goût ex-
plique riMiiM --I li rn, , n 11, onde flésanl a lépo-
(|ite des einniii;-. ( — nriu's snlous de la mnisnn
Mtuuhrn r.plr^^nllnt. oans leur ensemlile, le ca-
Innei de enrioïii-s le plus riche et le plus complet

ut de
ents de Pans les plus

nporlancc

i.plec

de la visite d<

La maison Mombro a pi

dans une autre spécialité qu elle aciece : elle enlre-
prend l amvuhlemenl rinuptet ou pnr/if/ des mai-
sons el des hiHels même les plus vastes, à Parij,

dans les <lep^rlenients )-t à l'etran;:er, depuis l'ap-
partemeiit d. s m;dtres jnsqu'.TU losemeni des sens,
depuis les meubles oïdindires j<:squ'.inx meubles
les plus somptueux. Sun expmenee de ce y-nre
d'opérations lui pernu- 1 noii-s.uienÉeni de .lre»b.r,

d'apièsles dessins el Us ech..i.iillnns qu'elle fonri.il,

un devis trés-approxiinaiif de tout ce t|ue peut com-
premlre une maison, comme lapis, tapisserie, lin-

gerie, de Lablcet délit, »iégcs de toute espèce,
meubles, baiLerie de cuisine, literie, tentures,
porcelaines, glaces, lusires, lampes, billards, elc-,

ma:s encore de livrer, mi.«es en place, toutes ces
diverses parties d'un mobilier complel et à l'époque
précise iju'elle a dèlernilnêe.

Canots et Eniharcations
DE PLAISANCE. — M. IlÉDOtIN. construcleui
quai Pelletier. 8

C't'St à cet habile constructeur que l'on doit le

plus elé;;anies embarcations qui si-rvent, dans l'eié,

lui plais.r
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Sans être ver-

sé dans la belle

science qui

a immortalisé

Vauban , cha-

cun sait avec

quelles précau-

tions on se [pré-

sente devant les

places de guer-

re.C'est en s'en-

fonçant sous

terre , en ou-
vrant des tran-

chées et en je-

tant du côté de

l'ennemi les dé-

blais provenant

de ces tran-

chées ,
qu'on

avance sous le

feu de la grosse

artillerie. On
trace ainsi des

lignes qu'on ap-

pelle parallèles,

parce qu'en elîet

elles sont paral-

lèles au Iront

qu'on attaque.

On les arme en-

suite de batte-

ries pour répon-

dre au feu de

l'assiégé. Après

avoir tracé une
première paral-

lèle, on s'appro-

che , en chemi-

nant sous terre,

par des zigzags

jusqu'à la dis-

tance où l'on

veut tracer une
seconde paral-

lèle, qu'on arme
de batteries

comme la pre-

mière.On arrive

successivement
à la troisième,

d'où l'on s'élan-

ce au bord du

Uu ëpisode du siëge de Baiiaunie, par Cliam.

fossé , qui s'ap-

pelle chemin
couuerJjpuison
descend dans ce

fossé avec de
nouvelles pré-
cautioDS,on ren-

verse atec des
batteries debri-
che les murail-
les appelées a-
carpes, on rem-
plit le fossé de
leurs décom-
bres, et sur ces
décombres on
monte enfin à
l'assaut. Des
sorties de l'en-

nemi pour trou-
bler ces travaux
difQciles , des
combats , de
grossearlillerie,

des mines qui
font sauter dans
les airs assié-

geants et assié-

gés , ajoutent
des scènes ani-
mées et souvent
terribles à cette
alîreuse lutte

souterraine,

dans laquelle la

science le dis-
pute à l'Iiéroïî-

tne pour atta-

quer ou défen-
dre les grandes
cités que leurs

richesses , leur
situation géo-
graphique ou
leur force mili-

taire rendent
dignes de tels

(floris.'

! (Siège de Dont-
zig. — Histoire

du Consulat et

lie l'Empin

,

t. VII . p. 506.)

a L'ILLllSllUnON
K,w ix'\MïM\t U 1" Si |i puiliif àovMuV

'S^^,t)^)a^l'nl^^ , — ou euvo\\CT lidiico

a DUBOtHliT,

Corre«ipondanc«*

A M. D.ù Aix. — Nous aUenrirons que les juses compétenis
aient prononcé, et que la reconnaissance publique vous ait lail

voler «ne statue. Ce jour-là, monsieur, vous pourrez couipior

sur l'Jlhstrotinn.

A M. P. J., à Paris. — Cherchez.le verbii niniirr dans voire

Dictionnaire.

A mademoiselle A. M., à Paris. — Renontiv.. niailemoisello, À

nous envoyer (les vers. Nous ne sommes pas dignes d'une telle

laveur. Continuez à on faire, mais si vous n'avez pas de raisons
contr.iires, faites-les bons.

A M. A. K., à Stutgiirit. — Ce livre existe, UMinsicur. Il a

pour titre : Patria. Il répond à tous les genres d'inlarniations

dont la France peut être l'objet. Il est déjà fort ré|iandu ici, et

vos libraires d'Allemagne lu connaissent. M. Steinakur, à Leip-

sig, en a le dépôt.

A M. f^. — l>a remarque est juste: le changement avait été

fait avant que la faute nouscrtl de signalée. Il faut donc lire :

l.> iHviiiicrclii'vcii /./„/,. l'i II' (IriHin clu'veu blanc au bas des
di'iix (li'v.niv ,1,- M. \ ;il.iiiiii. Un :i il,-, ilicveux gris à condition

ilrii :i\nir an iiiuiii^ dr>i\ : un lilalir il MU noir.

A M. T. U. — Nous avons rcmuv rarlicle à l'Image, cliar-

niante revue illustrée d'éducation, d'instruction et de récréation

qui est notre voisine. Il ligurera très-bien dans cette revue, et

s'j trouvera en bonne compagnie.

I*riiiclpale8 publicntions de la seniaine.

ItËLlGIO.V, PUILOSOPHIE, MORALE.

Pfi/eologie d'Aristote. Opuscules. [Par va naturalia.) — De
U sensation et des choses sensibles. — De la mémoire et de la

lenunisccnte. — Uu sommeil et de la veille. — Des rêves. —
De la divmation dans le sommeil, — Du principe général du
mouvement dans les animaux. — De la longévité et de la briè-

vtle de li vie. — De la jeunesse et de la vieillesse. — De la vie

Ltdt la inoit. — De la ivs|iiialion. Traduits en français pour la

jiiHmitie luis l't aiTciiM|iai;M<'> de notes perpétuelles; par J. Bâk-
THLLL«v Saikt llii.Mni',, Mii'uiliie de l'Institut, etc. Un vol. in 8
dt oiO |ia.ies. — Taris, Duuiuiit.

De la Certitude; par A. Javaut, agrégé de l'Université. Ou-
irage couronné par l'Institut, Académie des sciences morales et

politiques Un vol. in-Sde 564 pages. — Paris, Ladrange.

SCIENCES ET ARTS.

Instruction pour le peuple. Cent traités sur les connaissances

les plus indispensables. Livraisons 4S et 4B. Botanique. Trailé

18 Si„iie P. A. Cap. — Devoirs publies. Traité 46. Signé :

Iule» La Buaume. In-8 de 52 pages. —Paris, Dubocliet, Le Che-

\jli.r.

Diitinnnaire de médecine pratique; par une société de méde-
cins, >.ous la direction de M. V. IIoefer, docteur en médecine de

la Faculté de Paris. Uu vol. iii-12 de 436 pages. — Paris, Fir-

min Didot.
BISTOIRE.

Table chronologique des ordonnances des rois de France de

In troisième race jtisqu'auroi Louis XII inclusivement, soi-

M( il nui tdile alplialiélique pour en faciliter l'usage; par J. M.

I Aiini >»U!., membre de l'Institut, (Académie des inscriptions et

liill.-s-Itttres.) Un vol. in-folio de 620 pages. — Imprimerie

n.vale.

'Héoi/raphie départementale, classique et adniinisCrativede

la t'n'tnce, compreiianl, etc., etc., puhliee sous la direction de

MM. liAuiN et (,)! AMIS. Iléparlemanl de la Càte-d'Or. Un vol.

in-ti de 364 paurs, avo- une larle. — Uépartewent de Saàiie-

et-l.oire. Unvnl. iii-IJ .!'• r.si |iage<, plus une carte. — Depur-
teiiitnt de Stinr-n- Munie. Vu vol. iii-t2 de 28s pages, plus

une carte. — l'aii , lliiiiiiiln'l, Le Clievalier.

Histoire de V Esclavuiji: iieadanl les dernières années ; par

Vir.TOK ScHOELCHEB. Deuxième et dernière partie. Un vol. iii-8

de 492 pages. — Paris, Pagnerre.

L'arlicle sur le théâtre royal de Berlin, publié dans notre

dernier numéro, a emprunté de curieux détails il l'intéres-

sante histoire de ce théâtre, par M. Louis Schneider, l'un de

ses régisseurs actuels, qui joint à ces foiHiiuns le talent d'un

émiuent acteur comique et d'un écrivain ihsi ii)(;iu'. On trouve

son ouvrage à Paris, chez M. Franck, rue Uichcheu.

Madame Cliouvet, peintre en miniature, élève de madame

de Mirbel, vient de recevoir une médaille d'or, à la suita du
dernier Salon. Les miniatures (]u'elle y a exposées se fai-

saient remar.i]iier par ia currectioii du de^iiio, la justesse du
coloiis, une animation et une personnalité dans les physio-
nomies qui annonçait une grande ressemblance. On voitque
madame Cliouvet a, par des travaux sérieux, pris raug parmi
les bons peintres.

l.ÈME N' 28, COSTEKO DARS LA DEUX CENT
NUT-CINOl'IEaB LIVRAISON.

BLANCS.

© E G — D 7 +.
(S A 4 — C J +.
© B3 — C -,: +.
© C 5 — E 6 +.

P D I — A 4 +.
I? A 4 — C U : +.
iP D 4 — D o +.

HOIRS.

D 8 — D 7:

D 6 — C 5:

D 7 — D 8.

D S — D 7.

A S — C 6.

D 7 — E 6.

MATAMORE
SYCOMORE
GOMORRHE
CLAYMORE
REMORD

DD DERKIEl BEBCS.

jACOOïf DUBOCHET.

Tiré à la presse mécanique de I.acrahpb tils et roaiiattuie,
rue Daniiette, S,
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Appareil pour l'élhorisfilion des abeilles. 3S2
Ariire (losàdos, de M. Valcour 204
Charrue Bussicie. — Plan M.
— Projection verlicale Id.

tacBÊoi-oGie,

iHeNinive (Musée de). — Taureau
liiimaine

— Personnage coniballant un lion. . . .

— Figure à bec d'aijîle

— Lion de bronze (ronde-bosse)
— Trône
— Fisiirederoi. . . .

— Busie de guerrier
— Personnageconduisant «ju.itre chevaux
— Personnage porlaril une antilope. . .

BF.«i;x-.%nTS. l>!Di:KTRir.

Ange (f) de la Pudeur, par M. Molelli,

de .Milan

Avi^seau (œuvres d"), potier à Tours.

—

Plat en terre iniaillée, exécuté pour
.M. Ch. Seiller

— Vase exécuté pour M. l'archevêque de
l'ours

— Grande coupe rustique

Camhronne (Statue de), par M. Debay. .

Carrousel (Décoration du pont du). — Ca
Sfine. — Rive gauche. — Côté gau-
che

— La yuiê de Paris. — Rive gauche. —
Côté droit -

— L'Indvslri».— Rive droite.— Cite gau-
che

— L'/thnndance. — Rive droite. — Cùlé
droit

(*hcr-d'(Euvreïlech:irpente offert à M.Ber-
ryer par la corporulion des compa-
gnons charpentiers

ErlonIStatue eu bron?.edu maréchal comte

Imposition de qtiaire tableaux de maîtres
italiens, au hénélloe i\f~ iruli^i iils. —
L'Ange de la l';ii\, •\':<\'n-s li.ipliaêl .

Cobert (Tumbeau du jjci.i ilj :iu l'ére-

Lachaise. par M. I)a\id. — Premier
bas-relief, — Le baron Gobcrl, mou-
rant en Egypte, remel son testament
i un ami qui part pour la France. .— Deuxième bas-relief. — Le général Go-
bert sauvant de la mort, aux colo-
nies, quatre-vingts prisonniers des
nègres

— Mort du général Goberl eu Espagne,
groupe principal en marbre— Troi>iéme bas-relief. — Le général
Gobert haranguant les insurgés de
Bologne

— Quatrième bas- relief.— I.e général en
chef Danpierre charge, en expirant,
le général Goberlde rallier soi) armée.

Napnleou (Moiiuuienl de), par M. Ilude. .

Orre\rerie religieuse. — Ostensnir cxc-
cuié pour l'église de Bercy, par
M. Trioiillier, orfèvre, à Paris

Projet d'un monument religieux dans une
sphère. — Elévation

— Coupe
Procédé de sculpture de M. Collas. — La

Joueuse d'osselets, d'après l'antique.
— Le Pécheur à la Tortue, d'apri» Rude.
— Les trois GrJces, d'après Germain Pi-

lon
— L'Antinous en Bacchus. .

^— Vase cratère, d'après l'antique
— Diane de Poitiers, d'après Jean Goujon.

Salon de 1847. — I es Romains de la dé-
cadence, par M. Couture 52— R'-ceplion de Christophe Colomb par la

cour d'Esp:igne,à Barcelone, en 1493,
par M. Robert- Fleury Id.— Un bon cœur, par M. Edouard Girardet 68— Le Musée de Dijon, salle dee tombeaux
des ducs de Bourgogne, par M. Ma
tlnen. Id.

— Vue de la citadelle du Caire, prise du
cimetière Hab-el-Nass, p.ir M. Karl
Girardel 84— Le pape Sixle-Quinl bénissant les ma-
rais Ponlins,.par M. R. Lehmann. . 85— Henriette de France, |iar M. Jacquand. 117— Chasse auccrfilans l'Ile de Java, par le
prince Raden-salek-bi'U-Jagya. . . . Id.— Musiciens juils de .Mogador, par M. Eu-
gène Delacroix 136— Une cérémonie dans l'église de Delfl au
seizième siècle, ^lar M. Eugène Isa-
bey IJ.— Le Pupitre de Pale>triua, |>ar M. H. Ba-
ron 1.17— La Mère et ses Petits, par .M. Elmerich. Id.— Le jour de barbe, par iM. II. Bellangé. 156— Quatre heures au Sdon, par M. Biard. Id.— La Taupe et les Lapins, par .M. P. Rou -

seau 181— Cléo|iitre, statue eninarbre, par M. Da-
nie! i!)6

— Pèlerin cîlabiois et son fds, groupe en
marbre, par M. Pelilot Id.— Daphnis et Chioe, groupe en marbre,
par M. PaulGLiajrard Id.— Enfant jouant avecdes coquillages, sta-
tue en marbre, par M. Klaguiaun. . Id.— Le docteur Lallemand, buïle en mar-
ine, par M. Dantan jeune 197— Bacchante jouant avec un jeune Kaune.
groupe en plâtre, par M. A. Deli^^oel. Id-— Miiï-e sauve' des eaux, bas-rclol in
pierre dure, par M. Henri de lii-
queli 1,1— Lesenl'antsdeM. le man|ui;deLas Ma-
risuias, groupe en marbre, par M. Clé-

, .
^•"A>-i- Id.

Thelis, elfel du malin ;des.sin de M. J, Ilé-
beri, d'après .M. A. Constantin . . . Ii4— Effet du .soir ; dessin de M. J. Uéberl,

d'après M. A. Constantin Id.
Tombeau élevé par madame la comtesse

ilcPahlenàlamémoiredeP. A. Perry,
sou mari, exécuté par .M. .Motelli.
de Milan afis

Chemin de fer de Paris au Havre (Par-
cours du)

Chemins de fer suisses (Carte des)
De la navigation maritime de la France. -

Quatre ligures 122
Distribution d'eau dans la ville de Lyon.—

Deux gravures
Projet d'achèvement du Louvre et di's Tui-

leries

C«niC*Tl.'RI!l«,

Bapaume (Un épisode du siège de), par
Cham

Berlingot fie dernier bal des). — Vingl-
(pralre cr.'vures 2.V2

Ce que l'on voit et ce qu'on entend au Sa-
lon, par Berlall. -Quinze gravures.

Contractes (les) de la mo;le, par Cham. —
Vingt-huit gravures

Damoiseaux et damoiselles au dix-neu-
vième siècle, ehrouii)ue (lar Valentin.— Avant le carrousel

— Pendant le carrousel 5— A()rès le carrousel M.
— Le prix du tournoi Id.

Eléments (les quatre) d'autrefois, études
par Bertall. — La Terre 104— L'Eau 1(1.— L'Air 105— Le Feu I<J.

Etudes de Carnaval comparé, par Cham. .

Huit gravures 29
Eludes sur la lumière. — Ses procédés, sa

production, ses emplois, .^on utilité

et ses inconvénients, etc., par Cham.
Trente gravures 268-'269

Exécution delà loi sur la chasse, parCham.
— La chasse est interdite dans lo

département de la Seine, à partir du
1" mars 18'i7 16

Impèt (1') sur les chiens, par Cham. —
Douze gravures 125

Impres^ions (les) de voyage de la famille
Billot auMusée, par Bertall.—Quinze
gravures 173

Nombres(les), parCham.— Onze gravures. 237
Palette (la) humaine, études sur les cou-

leurs, par Cham
;

Physiologie du jeu de dominos. —La gale-

— Les joueurs furieux
— Les joueurs roniautiques
-Les joueurs elas-iques

Salon de ISi7. — Deux gravures
Tran form.itiondu Cirque nalionalenThéi^-

tre lyrique, par Cham. — Neufgravu-
res

TypesenibléuiatiquesdesThéaires de Paris,
par Cham. — Seize gravures

IIKSANTRES, JX'CIIIEXTS.

Accident sur le chemin de for de Boulo-
gne à Amiens, le 20 juin 1847. ... 288

Explosion des ateliers d'artilice a Rnche-
Ibri, d'après un croquis envoyé par
M. Charles VauTenac '. ... 337

Chemin de fer atmosphérique de Saint-
Germain. — Vue extérieure du tube
priqiulseur lOQ— Convoi eu marche Ul,— (;oupe du tube propidseur Id.— Vue extérieure du iKttimeuloù se trou-
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