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Histoire de la semaine. Portrait de M. le comte Bresson. — Aca-
démie de* Sciences. — Courrier de Paris. Une Scène de Cléo-

pâtre. — M imtmenl de Washington, a New-York. Deux Gra-
vures. — Une Histoire de rllaque jonr. Nouvelle, traduite du da-
nois, par M. X. Marmier. (Suite et Qn.) — Clironl -ne musicale.
Opéra-National, une Scène d'Aline, reine de Golconde; une Seine de

Gaslibclza ; costume des huissiers-placeurs et des ouvreuses de logeai

loges d'avant-scène et dernière scène du prologue. — Perdre pour
sauver. Nouvelle, par M. D. Fabre d'Olivet. (Suile.) — Iconogra-
phie des races humaines. Troisième article. Sèsostris frappant
un nègre; Sèsostris tenant dmts sa. main dix têtes de peuples vaincus;

bas-relief de Ninive; bns-relicj de Behislun. en Perse; dessins étrus-

ques. — Cor'espondance. — Bulletin bibliographique. — An-
nonces—Fé'lx Mendelsohn-Barlholdj-. Un Portrait.— lie lui s.

CHANGEMENTS D'ADRESSE. — Les abonnés qui désirent
changer la destination de letirjournal sont prié*; de vouloir
bien prévenir l'administration au plus tard le jeudi qui pré-
cède la mise en vente des numéros.

Jlïisîoire de la Semaine.

La déplorable fin de M. le comte Bresson, les correspon-

dances de Naples qui l'attribuaient les unes à un assassinat

3ui n'aurait pas laissé de preuves, les autres à un suicide

ont elles cherchaient en vain la cause, ont encore cette se-

maine fourni un bien triste sujet à la polémique des jour-

naux, un bien pénible aliment aux conversations particuliè-

res. A Paris, personne ne semble douter que la mort de M. le

comte Bresson n'ait été volontaire, et on attribue ce parti

désespéré, de la part d'un homme qui, jusqu'ici considéré de
tous et ayant prouvé son habileté dans sa carrière heureuse-
ment remplie, devait être retenu à la vie par tant de liens, à

un mécompte d'ambition ou au sentiment d'une injustice

qu'il ne se croyait pas la force de supporter. Pauvre huma-
nité!

— Un vote du conseil général de la Seine en faveur de la

réforme électorale a été à Paris le fait notable de la semaine.
L'opposition formée par M. de Rarnbuteau, au nom de M. le

ministre de l'intérieur, à l'émission de ce vœu, ce qu'il a

d'insistant dans son expression jet pour ainsi dire d'impa-
tient dans les modifications qu'il provoque, enfin la grande
majorité qu'il a réunie dans le sein du conseil, tout cela, au
milieu des manifestations que la réforme électorale fait naî-
tre de beaucoup de côtés, adonné, en quelque sorte, à la dé-
libération du conseil général du département de la Seine les

proportions d'un événement.— Les jeunes Taïtiens, que M. Bruat a conduits en France
pour y être instruits, sont arrivés à Paris. Un de ces jeunes
sujets de la reine Pomaré est décoré de la Légion d'honneur.— Malgré l'hiver, peu favorable aux solennités en plein

air, les inaugurations de lignes, ou plutôt de sections nou-
velles, se suivent. Le 16,1a section de VierzonàChaleauroux
a été livrée à la circulation. Cette dernière ville avait préparé

de magnifiques fêtes. — Le 22, sera ouverte la seconde sec-

tion du chemin d'Amiens à Boulogne, dont la mise en acti-

vité doit ôter tout prétexte de retard au service des dépêches
entre la France et l'Angleterre.

Algérie. — L'instigateur de l'attaque du 3 octobre, con-
tre Gigelly, est connu maintenant. C'est un certain Bel-Kas-
sen-Ben-Achined, ancien lieutenant du cheik El-Kassenaouï,
et qui, après la soumission de ce personnage important, se

voyant réduit à l'impuissance chez nos tribus de la frontière

de Tunis, a rejoint dans la Kahylie notre ancien ennemi, le

chérif MuIey-ou-Mohammed. Cette attaque du 5 octobre n'a

pas coûté aux Kabyles moins de cinquante hommes tués ou
blessés. Les deux alliés se tiennent maintenant, dit-on, dans
Je Djebel-Babon, observés par une petite colonne sortie de

Sétif et par le scheick Bou-Akkas. Ils sont peu redoutables,

et l'on ne pense pas que la colonne tarde beaucoup à rentrer

à Sétif.

Irlande. — Deux hommes accusés d'être les meurtriers
du major Mahon ont été arrêtés ; ils sont dans la prison de
Rescominon. Des témoignages les chargent fortement. Le
comté est dans un état effrayant ; un très-grand nombre de
noms figurent sur la liste des victimes vouées aux coups des

meurtriers. Parmi ces noms est celui d'une dame qui avait
fait saisir destenanciersquin'avaientpaspayé leurs fermages.— Une circulaire du lord-lieutenant d'Irlande annonce que
le gouvernement est obligé de recourir aux mesures les plus
rigoureuses, les plus draconiennes, pour réprimer les ravages
du brigandage eu Irlande. La force armée va être augmen-
tée sur tous les points , et la délation même est provoquée
par des récompenses pécuniaires.

M. le comte Bresson, ambassadeur de France à Napl

Espagne.— Le général Alaix, sur qui le parti progressiste comme sénateur récemment nommé, aux cortès qui étaien

paraissait avoir jeté les yeux pour lui confier la direction d'un convoquées pour le 15 de ce mois.
ministère que l'on aurait improvisé par une espèce de sur- Du reste, le vent de la faveur est plus changeant encore en
prise, contr'épreuve de celle qui a signalé l'avènement de la Espagne que dans tous les autres royaumes. On a trouvé que
combinaison Narvaez, le général Alaix a été exilé à Palencia. le général don Manuel Concha n'allait ni plus vite ni mieux
Il a dû commencer par obéir, mais ensuite il a adressé à la en besogne que le général Pavia, son prédécesseur dans la ca-
reine une requête pour obtenir d'êtrejugé, et pour n'être pas, pitainerie générale de la Catalogne, et ces fonctions viennent
par cet exil de bon plaisir, privé de son droit de siéger, d'être rendues à ce dernier.— Les journaux de Madrid ont pu-
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blié le décret royal qui nommait le<luc de la Victoire ambas-
ir d'Espagne à Londres, et la lettre à la reine, par laquelle

Espartero s'excuse respectueusement de ne pouvoir accepter

des fonctions, et mm tir de l'éloignement des allaires publi-

ques que le soin de ses allaires particulières lui impose en-

core pour un certain temps.

Ligue douanière italienne. — La Gazette pièmonlaise

du H de ce mois a publié une importante nouvelle. Les
trois princes italiens qui sont entrés dans la voie des ré-

formes, c'est-à-dire le pape, le roi de Sardaigne et le grand-
duc de Toscane, viennent d'arrêter les bases d'une union
douanière. Le traité a élé signé à Turin. Quoiqu'il ne soit

destiné qu'à établir le principe fondamental, le texte de ce

traité est digne de remarque. Les trois princes déclarent d'a-

bord, de la manière la plus explicite, qu'ils sont animés du
désir de contribuer par leur union à tout ce qui peut ac-
croîlre la dignité et la prospérité de l'Italie. C'est là un lan-

gage noble et élevé, auquel les populations italiennes n'é-

taient pas accoutumées depuis longtemps, et qui ne saurait

manquer de produire un excellent effet L'intention maiii-

par i es trois gouvernements de marcher vers la plus

grande liberté nimiwrciale mérite tous nos suffrages, et nous
espérons que la connaissance de leurs propres intérêts por-

tera les autres princes italiens à accéder à ce traité. Jusqu'au
mom 'lit où le duc de Modène et le roi de Naples auront fait

connaître définitivement leurs intentions à cet égard, la

question du tarif est ajournée. Nous désirons qu'un tel

ajournement ne soit pas de longue durée. L'adbésion du duc
de Modène serait surtout désirable; car si ce prince refusait

son assentiment, et si la duchesse de Parme, dont il n'est

pas liii mention dans le traité, n'accédait pas à cette union,
le Piémont n'aurait, par terre, aucun moyen de communi-
cation avec les États romains ou avec ta Toscane. Nous es-

pérons que les obstacles qui pourraient s'opposer à l'union

douanière de toute l'Iialie finiront par être levés.

Piémont. — Les correspondances particulières d'Italie

sont pleines de détails sur la réception du roi Charles-Albert

à Gênes, et sur les démonstrations auxquelles donne lieu le

séjour de ce monarque dans cette seconde capitale de ses

Etats. — « Le mi est arrivé dans notre cité, écrivait- on de
Gênes le S, au milieu des acclamations de toute la popula-
tion, qui s'était portée à sa rencontre jusqu'au de'à de San-
Pietro d'Arena. Sa Majesté a été reçue aux portes de la ville

parles autorités locales, et là les cris de Vivent Charles-Albert

et ses réformes ! ont retenti de toutes parts. Les représen-

tants des familles de Gênes s'étaient mêlés dans la masse
des citoyens. — Le président de la chambre de commerce
poriait un magnifique drapeau sur lequel on lisait : Le com-
merce de Gènes reconnaissant. Le précieux drapeau pris par
les Génois, lors de leur révolte contre les Autrichiens, était

porté par le marquis Doua. Les imprimeurs portaient aussi

un drapeau sur lequel on lisait : Vive Charles- Albert, réfor-

mateur de lu loi sur la presse! Un grand nombre d'autres

drapeaux ayant tous des inscriptions se faisaient remarquer
de tous eûtes. Le roi, étanl arrivé dev nt son palais, s'est,

arrêté pour voir défiler les troupes et la population. Sa Ma-
jesté elait tiès-émue de ces marques de sympathie.

«Toute la ville a été illuminée hier soir, et Sa Majesté en a

parcouru les principaux quartiers à cheval, toujours suivie

par la foule. Beaucoup de |eunes gens portaient des torches.

Lorsque le roi a été de retour devant le palais, il s'est ar-

rêté [i mr saluer le peuple, et dans ce momentuii ciloyen s'est

avancé vers Sa Majesté pour lui démailler de vouloir bien

(aire grâce à tous ies condamnés politiques. Le roi, attendri

et serrant la main à tous ceux qui l'approchaient, a répondu
d'une voix très-émue : « Mes peuples, mes frères, ce qui nuis

demandez vous sera accordé; je ferai tout ce qui pourra vous

rendre heureux. »

A Nice, une chaleureuse démonstration a eu lieu le 8 au
théâtre, à la nouvelle des dernières réformes accordées par

Sa Ma|esté sarde. Dès que le gouverneur a paru dans sa luge,

tous les spectateurs, d'un mouvement spontané, se soûl le-

vés, et les cris de vive Charles-Albert! vive Pie IX ! vivent les

réformes! ont éclaté aussitôt. Un hymne en l'honneur du
roi, composé par mademoiselle Lasserno, a été lu sur le

théâtre et couvert d'applaudissements.

A l'issue du spectacle, des milliers de personnes, précé-

dées du drapeau sarde et de l'orchestre du théâtre, ont

parcouru la ville, qui était illuminée a giorno. Arrivée sur le

port, cette foule s'est rangée autour de la statue du roi, qui

a été couronnée de fleurs aux cris enthousiastes de la ma-
jeure partie de notre population. L'ordre le plus parfait n'a

cessé de régner pendant celte fête improvisée, et chacun
s'est retiré confiant dans les loyaux sentiments du prince,

que l'on confondra désormais dans les mêmes expressions

de gratitude que l'Italie adresse à Pie IX et à Léopold.

Des démonstrations pour les rélormes piémontaises ont

également eu lieu dans les Hais romains, à Florence et dans
plusieurs villes de la Toscane, et de la Romagne.
— Depuis des siècles, les Génois conservent avec un pa-

triotique orgueil des drapeaux il plusieurs trophées conquis

sur les Pisans. Ces monuments de leur gloire passée, dépo-

sés dans diverses églises, rappelaient aux nouvelles généra-
lions 1rs guei res acharnées que. se livraient au moyen 9

fières républiques italiennes. Dans un noble mouvement de
réconciliation el d'oubli, Gènes a résolu d'anéantir ces tro-

phées, et a invité une députalion de Pise à venir assister aux
fêles qui doivent sceller les liens de la Iraternité italienne.

Toscane et Modène. — L'espoir que l'on avait i

lernenl conçu en Italie de voir les allaires de la Lunigiana

s'arranger amicalement entre le duc de Modène el le gou-

vernement toscan, nes'esl pas réalisé. Ou sait que, d'après

îles conventions antérieures, au moment où le duché de

Lucques était annexé à la Toscane, quelques parties du ter-

ritoire toscan devaient passer sous la domination du duc de

Modène. Dans les circonstances actuelles, les populations

intéressées avaienl -
i une grande répugnance contre

une dislocation qui devait les priver du bienfait des réformes

accordées par le grand-duc de Toscane à ses sujets ; et la

ville de Fivizzano, menacée, à cette occasion, d'être séparée

de la Toscane, s'était surtout distinguée par la vivacité de
ses réclamations. A Florence, à Pise, à Livourne, ces récla-
mations avaient trouvé un grand écho, et des milliers de vo-

lontaires s'étaient, dit-on, eniôlés dans ces différentes villes

pour marcher, au besoin, au secours de la Lunigiana (c'est

le nom de la province dont le duc de Modène allait s'emparer).

La nouvelle de l'occupation de Fivizzano a produit à Li-

vourne et à Florence une vive agitation Des rassemblements
se sonl formés; on a crié aux armes, et l'on a voulu organi-
ser des corps de volontaires pour marcher sur Fivizzano. Le
gouvernement toscan a publié une protestation dans un
supplément extraordinaire de la Gazette de Florence du 9.

Principauté de Monaco. — On écrivait de Menton, une
des Irois villes de la principauté, le Ml de ce mois : «Nous
aussi nous sommes en révolution. Une réunion, composée
de toutes les clisses de la population mentonaise, s'est ren-

due avant hier chez le gouverneur de la principauté, M. de

Villarey, pour demander une diminution des taxes peiçues

sur les productions du pays à leur sortie. Le gouverneur,

qui n'avait aucun ordre, a promis d'en informer son souve-

rain, le prince Flore-tan; et comme ce fonctionnaire est gé-
néralement estimé, la réunion a eu confiance dans sa pro-

messe, et s'est retirée satisfaite aux cris de Vive Charles-

Albert ! vive Pie IX! »

On annonce de plus que le roi de Sardaigne a offert au
prince de Monaco, pour l'acquisition de sa principauté, six

millions de trancs et une dignité élevée à la cour de Turin
pour le prince son fils. Cette proposition n'aurait pas été ac-

ceptée.

Etats pontificaux. — Le 4 de ce mois a eu lieu à Rome
une démonstration populaire auprès du cardinal Ferrelliafin

de l'engager à retirer sa démission, ce qu'on est en effet ar-

rivé à obtenir. Cependant on assure que le cardinal a dé-

claré qu'il ne conserverait la charge de secrétaire d'Etat

que jusqu'à la nouvelle année.

Une assez triste impression a été produite par la suspen-

sion du censeur Botti, qui avait autorisé dans le Conîetn-

pnraneo la publication d'un article contre les jésuites. Le
mécontentement excité par celte mesure lit renoncer à la

démonstration préparée pour le jour où le pape devait se

rendre à l'église lombarde de Saint-Charles, le jour de la

fêle de ce saint. Le pape traversa les rues en silence, et la

seule, garde civique lui rendit les honneurs militaires.

Dans la journée du 0, monsignor Sharretti appela auprès

de lui, par ordre de la secrétairerie d'Etat, tous les journa-

listes romains, à l'effet de les inviter à restreindre d'eux-
mêmes la liberté d'écrire dans les limites fixées par la loi

du 15 mars. Ce fait n'eut d'autre résultat que d'irriter da-

vantage les esprits. Le même jour, une députation de ci-

toyens se pmia auprès du cardinal secrélahe d'Etat pour
obtenir l'autorisation d'organiser une léte

|
ublique pour le

l.'l novembre, jour où devaient se réunir pour la première

fois les députés des provinces. Celte demande fut accueillie

avei empressement par le cardinal, qui ajouta que monsignor
Sbarelli, employé de la secrétairerie, avait mal compris sa

mission, lorsque, après avoir parlé aux journalistes, il avait

ajouté que le pape était enfin décide à accorder une plus

grande, liberté de la presse, et qu'il avait déjà nommé une
commission sous la présidence de monsignor Amici; il finit

son allocution par ces paroles expresses : « Quand j'aurai vu

une loi lionne et libérale sur la presse mise en vigueur,

quand le conseil d'E'at sera organisé, quand la municipalité

aura commencé ses fonctions, je rentrerai dans les rangs du
peuple, je renoncerai au ministère, et je me ferai auprès

du saint-père l'interprète des vœux et le soutien des droits

de ses sujets. » Ces paroles ont élé accueillies avec une sa-

tisficiioii générale.

Lord Minloétait arrivé à Rome le 5. Il était question d'or-

ganiser un banquet pour cet ambassadeur anglais, quia été

accueilli également avec un grand empressement en Toscane.

Suisse. — M. le général en chef Dufour a poursuivi les

préparatifs de guerre contre le Sondeibund avec activilé et

persévérance; mais il a voulu, avant d'agir, déployer aux

yeux de ses adversaires toutes les forces dont il pouvait

disposer, afin de faire naître dit i eux de salutaires réflexions.

Ce plan semble avoir réussi pour la première parlie de
l'entreprise. Le canton de Fribourg, grâce à l'ensemble des

opérations d'investissement, a pu être occupé presque sans

coup férir, et la ville cantonale elle-même, après une som-
mation de se rendre dans les vingl-qualre heures, a, le 14,

fini par prendre oe parti. — Quelques engagements ont eu
lieu sur d'autres points, notamment au Saint- Gothard, dans

le Tessin et en Argovie. Espérons que le sang suisse ne

sera pas plus longtemps et plus abondamment versé par des

compatriotes.

Belgique. — La session du parlement belge a été ouverte

le !i courant. Le roi, dans son discours, a constaté, selon

l'usane, l'élal de la situation du pays, el tracé le programme
ries travaux qui occuperont la législaiure de 1847-1848
Ainsi la Belgique a fait un traité de commerce avec les

les, el el e se prépare à conclure de semblables

conventions avec d'aul es Etats. Dnesociété de commerce,
combinée avec l'établissement de comptoirs à l'éiranger,

doit fournir des débouchés à l'exubérance de la production

nationale. Nouvel e convention postale avec la France, dé-
vi lopp is des voies fériées, ce sont là quelques-uns des

bienfaits de l'année pr icédenle.

Itissir. — L'Invalide Russe et l'Abeille du Vord publienl

d'ass /. longs détails sur la prise de la forteresse de Salti,

dans le Daghestan méridional. C'est le 20 septembre que
colle place a été eniporiée. à la suite de plusieurs combats
acharnés. Les Russe I ienl

die maîtres sans coup férir,

en règle. Voici l'extrait des
journaux :

m a fait sauter une t

d'abord

bâtiments adjacents. Le 21 , celte position couverte de dé-

combres a été occupée par deux compagnies du régiment de
Saiiiinir. Le lendemain, l'artillerie a ouvert un feu terrible

sur la deuxième et sur la troisième des fortifications; les

mont ignards ont tenté une soi lie contre la batterie la plus

avancée, mais, malgré tous leurs efforts pour s'en emparer,

ils ont été repousses avec perte.

Salti est un village peu important comme cenlre de popu-
lation, mais sa position en fait le rempart du Daghestan mé-
ridional. Il avait élé assez bien fortifié et se trouvait en outre

défendu par l'élite des troupes de Schamyl, qui y avait réuni,

dit-on, les plus vail'ants et les plus dévoués des Mondes de
tout le Daghestan. Ils ont opposé jusqu'au dernier jour une
résistance vraiment héroïque. Le manque de vivres et. d'eau

surtout élail encore venu aggraver leurs soufflantes, el il n'y

a d'exemple d'une défense aussi opiniâtre que celle que Ut,

il y a quelques années, le village d'AkhouIjo. Enfin, le 26 sep-
tembre, après un bombardement inconnu jusque là dans ces

contrées, les Russes sont parvenus à s'emparer de la paitie

septentrionale de la forteresse, et la garnison a pris la fuite;

elle a été poursuivie l'épée dans les reins, et les journaux
russes disent qu'un irès-petit nombre de montagnards seule-

ment a réussi à s'échapper. La peite de ces derniers aurait

été très-considérable, et, de leur côlé, les Russes auraient à

regrettir neuf olliciers el cent dix-sept soldais tués, et vingt

et un olficiers el trois cent soixante et un soldais blessés.

Celte atîaire avait été conduite par le lieutenant général

prince Argoulinski-Dolgorouki, qui a été blessé. Le général

en chef prince Woronzoff n'a pu y prendre part, empêché
qu'il était par une violente ophthalmie.

Etats Unis et Mexique, — Par le Missouri, arrivé le

11 novembre dans le port du Havre, on a reçu des journaux

de New-York jusqu'au 25 octobre. Une correspondance du
New-York- Herald, datée de Mexico, le 28 septembre, pré-

sent e la situation de la ville sous un jour assez peu satisfai-

sant pour les Américains. Des assassinats étaient commis
chaque jour, dans les faubourgs, sur des soldats isolés; à

l'approche de la nuit personne ne circulait plus dans les

rues; les portes et les fenêtres des maisons étaient barrica-

dées; en un mot, la ville présentait l'aspect le plus sombre.

Deux proclamations du général Scott, publiées les 22 et

25 septembre, prouvent en effet, par leurs recommandations,

que la population ne supporte qu'avec beaucoup d'impatience

la domination amène ine. Du reste, si l'on en croit le

Courrier des Etats-Unis, Mexico n'aurait pas échappé à

celte invasion de l'industrie et de l'esprit d'entreprise amé-
ricains, qui, dès le premier jour, a suivi pas à pas la con-
quête. Aussi, à peine qu-lques jours se sont-ils écoulés de-
puis l'occupation, et déjà deux journaux se sont établis,

déjà surgissent de toutes parts d-s établissements dont
l'enseigne dénote assez l'origine. Ici Union hulel, là Uniled-

States restaurant, plus loin Saint-Charles exchange, ailleurs

Egg Nogg, et. ainsi de cent autres. Mais au solide les con-

quérants veulent mêler l'agréable : utile dulci. Des entre-

preneurs américains annoncent des combats de taureaux,

l'établissement d'un cirque, et, mieux encore, une troupe

d'opéra italien.

Dans une proclamation datée de la ville de Guadaloupe,

du 16 septembre, Santa-Anna s'est démis de la présidence

de la république, et a remis le pouvoir entre les mains du
président de la cour suprême de justice. Cette proclamation

se termine par une invitation au peuple mexicain de conti-

nuer à combattre pour son indépendance.

Catastrophe. — Les journaux des Etats-Unis annoncent

qu'une explosion terrible a détruit, le 12 octobre, une partie

de la ville de Nashville, dans le Tennessee. Pendant un orage,

la foudre est tombée sur le magasin à poudre, qui a immé-
diatement sauté avec un bruit semblable à un tremblement

de terre. La commotion a élé si violente, que le sol a elfec-

tivement tremblé partout à la ronde, et plus de cent maisons

ont élé renversées de fond en comble. Plusieurs personnes

ont été ensevelies sous les décomb'es. Aux dernières dates

on était dans la plus profonde consternation ; mais le nombre
des victimes, non plus que l'ét3ndue du dommage, n'était

pas encore exactement connu.

Nécrologie. — M. le vicomte Delaitre, ancien préfet

sous la restauration, vient de mourir.

Le plus grand chirurgien de l'Allemagne, Diellcnbach,

vientde mourir à Berlin, dans sa cinquante-troisième année,

d'une atlaque d'apoplexie foudroyante.

Acadéraai» des Seirnee*.

Sciences médicales.

Anatomie et physiologie. — On doit à M. N. Guillot un
beau travail sur les variations de la quantité de matières

grasses contenues dans les poumons humains malades. Les
recherches de M. Guillot conduisent à celle conclusion, que
dans les poumons sains et perméables à l'air la proport l u

de graisse est moins I rie que clins les poumons ou la partie

des poumons condamnée au repos el rendue imperméable à

l'air par la maladie. Ainsi, la somme des matières crasses

contenues dans le li-sn pulmonaire est plus considérable

i liez le fœtUS avant qu'après la naissance ; elle diminue dés

que l'enfanl commence à respirer. Au terme de la vie intra-

utérine, avant que la fonction respiratoire smt commi ncée,

le rapport des matières grasses au tissu de- poumons dessé-

chés peut être en poids de 10, 12, 15 ou 18 pour 100; dés

que Laira pénétre dans la poitrine, ce rapport cesse d'être

supérieur à 6 pour 100.

Dans loutes les affeclions de poitrine dont la conséquence

est la suppression passagère ou durable de la fonction n spi-

ratoire, bans une étendue plus ou moins grande des pou-
mons, la proportion d - m itières grassi s s'ai en ii dans li -

pallies devenues imperméables à l'air. La quanlilr de ces

matières peut alors s'élever jusqu'aux termes de 15, 20. 50,
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40 etméme 50 pour 100 ; tandis que dans les endroits sains

des mêmes organes elle dépasse rarement le terme du II)

pour 100. Ce l'ait est général depuis le moment de la nais-

sance jusqu'à la vieillesse la plus avancée chez les m dadi s

affectés de fluxion de poitrine ou de pluhisie pulmonaire.

Ces variations de la graisse, sous l'influence delà respiration,

puniraient laite penser, dit M. Guillot, que peut-être une

partie des matières grasses absorbées et charriées par le

sang vient se lnûler dans l'organe de la respiration. Au mé-

moire de M. Gudlot sont annexés des tableaux qui donnent

les résultats obtenus depuis l'âge intra-utérin de huit mois,

jusqu'à l'âge de quatre-vingt-un ans.

— M. Segond est l'auteur d'un Mémoire sur les modifica-

tions de la voix humaine, dont les conclusions se résument

ainsi : le timbre n'est pas comme le ton et l'intensité une

qualité simple du son, il dépend toujours d'un ensemble de

circonstances. Dans l'appareil vocal, les modifications du tim-

bre résultent des conditions générales de l'organisme et de

l'action combinée ou séparée de toutes les parties de l'appa-

reil phonateur, mais c'est particulièrement dans le tuyau

vocal qu'on trouve la cause de ces modifications. Si ce tuyau

a une grande dimension, le son augmente de volume et de-

vient sourd ou somore; il devient clair et criard au contraire

à mesure que les dimensions du tuyau vocal vont diminuant.

Le timbre sombre et le timbre clair ont différents degrés

qui ne dépendent pas d'une forme particulière du tuyau vo-

cal. Le larynx peut être fixe dans le timbre clair comme dans

le timbre sombre, et conserve sa mobilité dans ce dernier

timbre pendant l'exécution des trilles ou roulades.

La voix nasonnée est produite moins par le passage du
son à travers les cavités nasales, que par la vibration de ces

cavités; ainsi, quand le son est poussé à travers les cavités

nasales, la bouche étant fermée, U timbre est moins nasillard

que si, la bouche étant ouverte, on ferme les cavités nasales

en pinçant les narines, car alors le son fait vibrer toute l'é-

tendue de ces cavités.

— M. Sédillot, professeur à Slrasbourg, est l'auteur d'un

mémoire intitulé : Effets de l'étliérisation; observations re-

cueillies sur cinquante malades soumis à des opérations chi-

rurgicales. M. Sédillot n'a point trouvé de sujet réfractaire

à l'élliérisation; il a toujours vu ses malades tomber dans un
état d'insensibilité absolue, et présenter une résolution com-
plète du système musculaire.

L'appareil employé par M. Sédillot est celui de M. Essler,

de Sliasboure. Comme tous les observateurs, M. Sédillot a

constaté que la rapidité avec laquelle l'élliérisation se pro-
duit est généralement en rapport avec l'amplitude et la ré-

gularité des inspirations. Les enfants lui ont paru plus sen-
sibles à l'élher que les femmes, et les femmes plus que les

hommes. L'étliérisation a été retardée dans quelques cas

exceptionnels par des spasmes de la glotte, par de la toux,

des resserrements des mâchoires.

On doit distinguer, dit l'auteur du mémoire, l'élhérisme

de l'asphyxie. Tant que la respiration est régulière, le sang
reste rouge dans les artères, bien que les malades soient in-

sensibles et immobiles; mais si la respiralion s'arrêle ou est

gênée, soit que l'étliérisation soit portée trop loin, soit que
la glotte ou les mâchoires se resserrent, alors survient l'as-

phyxie. Là est le danger.

M. Séddlot a toujours, dès ses premiers essais, entretenu

l'insensibilité par des inspirations d'éther intermittentes.

C'est ainsi qu'il a pu prolonger plusieurs opérations pendant
une heure et une heure et demie, sans aucun inconvénient;
il pense même que l'on pourrait miintenir l'Insensibilité

d'une manière indéfinie. Ce qui lui semble devoir faciliter

ce résultat, c'est la possibilité de laisser reprendre aux
malades leur lucidité intellectuelle, sans réapparition simul-

tanée de la sensibilité.

L'auteur donne ensuite quelques détails sur les différences

qu'il a observées dans les tll'ets de l'élher et sur les phéno-
mènes exceptionnellement produits chez un petit nombre de
sujets.

L'expérience a démontré à M. Sédillot qu'il était possible,

contrairement à ce que d'autres observateurs avaient énon-
cé, d'appliquer l'étliérisation aux opérations laites sur la

bouche et la ligure. Les avantages de l'étliérisation consis-

tent, suivant l'auteur, dans une moindre réaction inflamma-
toire. Il y a moins de fièvre, moins d'excitation après les

opéralions; la souffrance a été nulle, ainsi que la résistance

des sujets indociles ; les manœuvres opératoires sont moins
gênées, pi us régulières; la sûreté n'est plus sacrifiée à la

rapidité; on n'a plus à combattre les contractions muscu-
laires, et les malades se montrent remplis de confiance et

de sécurilé dès qu'ils sont rentrés dans l'état normal.

Les inconvénients sont : une certaine perle de temps
dans la production de l'élhérisme, une plus grande tendance
aux hémorrhagies veineuses, la difficulté de distinguer le

sang artériel du sang veineux, quand il y a commencement
d'asphyxie, et les dangers de cette complication pour les

médecins inexpérimentés. Aucune découverte, dit en termi-

nant M. Sédillot, ne pouvait être d'une utilité plus générale

et plus réelle.

Ce mémoire, dû à un observateur aussi consciencieux
qu'habile, nous semble résumer parfaitement tout ce qu'on
a dit sur l'élliérisation ; il présente l'avantage déporter sur un
grand nombre d'observations et d'être rédigé, non pas sous
l'influence d'impressions premières, mais après que ces

idées ont été mûries par l'expérience. Il serait facile à l'au-

teur de faire, avec ce mémoire, un excellent ouvrage pra-
tique, et cette publication serait, à notre avis, une bonne
fortune pour le public médical.

Médecine. — M. Duchassaing, médecin à la Guadeloupe,
a observé une action particulière du sulfate de quinine sur

les organes urinaires, ce sonl des accidents de strangurie

et d'hématurie survenant quelques heures après l'admini-

stration de ce sel, à doses assez foites, il est vrai, dans le

cas de fièvres intermittentes. Les malades dont l'auteur

rapporte les observations soDt âgés de six à vingt- trois ans ;

deux appartiennent au sexe masculin, trois sont des filles.

Chez les uns, M. Duchassaifîg a vu survenir les accidents

indi|ués plus haut sous l'influence du sullate de quinine

prescrit par lui ; chez d'autres, ces accidents s'étaient pro-

duits lors de traitements antérieurs. Unis un cas, l'écure

de quinquina, substituée au sel de quinine, a fait cesser la

lièvre sins amener les accidents attribués à ee sel; une autre

fois, 73 centigrammes de sullate de quinine ont été donnés,

avec addition de 100 grammes de suc de citron, et n'ont

pas déterminé ces accidents; d'autres fois, il a fallu recourir

à l'acide arsénieux, le sel de quinine amenant chaque fois

de l'hématuiie. L'auteur pense: 1" que ce sel n'agit ainsi

que chez les jeunes sujets, surtout quand ils sont arrivés à

un certain degré de cachexie sous I influence de la fièvre
;

2° que le quinquina ou le sulfate de quinine, associés à un
acide quelconque, ne produisent pas cet tlîet. 11 ajoute une

observation tendante à démontrer l'action bien connue du

sulfate de quinine comme emménagogue.
— M. Serres a fait à l'Académie plusieurs communications

sur la lièvre typhoïde décrite par M. Pelil et par lui-même

en 1812, sous le nom de fièvre entéro mésentérique. Celle

affection redoutable, dontles formes différentes ont été clas-

sées et décrites parPinel comme cinq ordres de fièvres dis-

tinctes, est depuis trente-cinq ans un objet d'études inces-

santes pour les médecins, et malheureusement aucun moyen
thérapeutique n'a |usqu'à présent amené des résultats qui

permettent de dire que l'on connaisse une méthode curative

de la lièvre typhoïde. Les antiphlogistiques de Broussais et

de son école, les saignées coup sur coup de M. Bouiliaud,

les purgatifs coup sur coup de M. Delaroque, le musc, le

sulfate de quinine, le chlore, enfin toutes les méthodes, y com-
pris les méthodes inixles, n'ont pas compté plus de succès

les unes que les autres. Toujours, quoi qu'on en ait dit, on a

vu la fièvre poursuivre son cours plus ou moins prolongé,

plus ou moins grave, et ne cesser qu'après son évolution

complète. Cette marche et les caractères d'éruption cutanée

et intestinale, qu'elle présente presque constamment, l'ont

l'ait assimiler à une fièvre éruptive, et dès 1812 M. Petit si-

gnalait quelques points d'analogie entre la fièvre entéro-mé-

sentérique et la variole. Cette proposition a depuis été sou-

tenue par plusieurs auteurs, et c'est une réclamation de

priorité sur ce point qui a été, pour M. Serres, 1 occasion

de développements au sujet de ses travaux anciens et ré-

cents. M. Serres trouve en effet un rapport d'analogie entre

la fièvre typhoïde et la variole. L'application du mercure sur

les pustules varioliques les fait avorter, on le sait. M. Serres

considère comme établie l'utilité de ce moyen pour dimi-

nuer la gravité de la maladie. L'induction a conduit le savant

académicien à tenter l'usage du mercure dans la lièvre ty-

phoïde; il le donne à l'état de sulfure noir (1 gramme à 1

gramme 50 tous les deux jours), et en même temps il fait sur

tout le corps des onctions d'onguent mercuriel, en ayant

soin de combattre la stomatite dès qu'elle se présente. Que
le mercure fasse disparaître promptement, comme le dit

M. S nés, les taches lenticulaires, c'est un fait qu'on peut

comprendre, mais quel rapport y a-t-il entre l'action du sul-

fure noir de mercure sur les plaques de Peyer suppurantes ou

enflammées et celle de l'emplâtre de Vigo ou de l'onguent

napolitain sur les pustules varioliques? Nous avouons ne pas

bien le saisir. Ajoutons que M. Serres, outre le purgatif mer-
curiel qu'il semble regardercomme spécifique, donne à bonne
dose l'eau de Sedlitz, en sorte que, comme il le reconnaît

lui-même, M. Delaroque peut revendiquer une part dans les

résultats obtenus.

Ces résultats ne nous semblent pas, du reste, plus décisifs,

jusqu'à présent du moins, que ceux des antres méthodes;
et nous le disons avec regret, car celte affreuse endémie,

contre laquelle on reste désarmé, fait le désespoir des fa-

milles qu'elle frappe et des médecins appelés à la combattre.
— M. Andrals'est livré en 1 8 16 à des recherches fort inté-

ressantes sur la nature du liquide sécrété par la mem-
brane muqueuse des intestins dans le choléra. On sait,

en effet, et ce point était trop frappant pour être ou-
blié, que dansle chuléra, tel qu'il s'est présenté en 1 852 à

Paris et tel qu'on l'y voit encore par cas isolés, il existe au

sein des voies digeslives une matière blanche toute particu-

lière, assez semblable à une décoction de riz, et qu'à l'au-

lopsie on voit suinter par myriades de gouttelettes à la sur-

face de la muqueuse intestinale. On' pensait généralement

que celte matière était formée aux dépens du sérum du
sang dont la flnidilé diminue notablement pendant la période

algide, et les flocons blanchâtres en suspension dansle li-

quide cholérique étaient regardés comme de la fibrine.

M. Andral a été conduit par ses expériences aux conclusions

suivantes :

La matière blanche qui remplit l'intestin des cholériques

n'est point une partie même du sang; on n'y trouve ni albu-

mine, ni fibrine. Cette matière n'est autre chosequedu mu-
cus sécrélé lout à coup en très-grande quantité et modifié

par ce'a même dans ses qualités. Le caractère microscopi-

que essentiel de cette matière, c'est l'existence dans son

sein d'un nombre très-considérable de globules à noyaux
parfaitement semblables, quant à leur aspect, aux globules

que l'on Irouve dans le pus ou dans le mucus des bronches
et des fosses nasales. Sous aucun autre rapport celle matière

ne ressemble au pus. Le sang des cholériques présente à

l'examen la proportion normale d'albumine. La théorie qui
rapporte les symptômes delà période de cyanose à un change-
ment éprouvé par le sang dans sa composition, par suite

d'une déperdition de son sérum, ne saurait être admise.

Qu'il nous soit permis de revenir sur ce point, que le sang
dans la période de cyanose n'est plus fluide, mais visqueux et

comme pris en gelée ; les expériences de M. Andral prouvent
qu'il n'a perdu ni son albumine, ni sa fibrine; mai- son eau,

qu'est-elie devenue? Ne peut-on pas croire, en l'absence de
sueurs et lorsque la perspiration est presque nulle, que
celle eau s'échappe avec le mucus intestinal auquel elle donne

la fluidité que le sang a perdue.

Chirurgie. — M. Rivallié est l'auteur d'un Mémoire sur

l'emploi d tans le traitement du cancer, des tu

-

imm sur les avan-

tages de l' alun < nfdejplaies.il y a bien

longtemps que l'on a proposé de substituer à l'instrument

tranchanl l'emploi des caustiques pour fuite disparaître cer-

taines tumeurs, et c'est principalement sur la pusillanimité

des malades que l'on a spéculé, dans ce cas, pour faire ad-

mettre la méthode proposée. Aujourd'hui que l'insensibilité

peut se produire à volonté par l'éther, que le malade peul af-

fronter, sans craindre la douleur, les opéralions les plus

graves et les plus longues, ce n'est pas pour lui épargner

cette douleur qu'on peut vouloir de nouveau substituer les

caustiques au bistouri.

Le travail de M. Rivaillié porte d'ailleurs le cachet d'une

étude consciencieuse, el que l'avenir doive ou non admettre

le procédé qu'il a employé dans un cas grave, il n'en est

pas moins utile de connaître cei tains faits que ce médecin
présente comme démontrés pour lui.

M. Rivallié préfère l'emploi des caustiques en général pour

la destruction des cancers à toute autre méthode. Le caus-
tique dont il se sert de préférence est l'acide azotique con-

centré qu'il verse sur de la charpie de manière à former un
gâteau demi-solide, une sorte de pâte qui se moule sur les

parties à cautériser, et ne s'étend pas au delà. Cette pâte

n'est pas sans rapport avec celle que M. Velpeau fait en mê-
lant l'acide sulfurique au safran.

M. Rivallié n'a jamais vu l'acide azotique, employé de la

sorte, amener des hémorrhagies ou des accidents inflamma-
toires.

Dans un cas de fracture comminutive des deux os de la

jambe, suivie de nécrose, lacaulérisalion des parties fongueu-

ses entourant les séquestres a, dit M. Rivallié, sauvé le malade
de l'amputation qui paraissait le seul moyen de guéi ison.

Comme exemple heureux de l'emploi des caustiques,

M. Rivallié a présenté à l'Académie une malade chez qui un
spina ventosa de l'avant-bras semblait devoir exiger l'ampu-

tation à laquelle la malade ne pouvait se résoudre. Des des-

sins annexés au mémoire représentent le bras avant et après

le traitement.

Enfin, l'auteur du mémoire que nous analysons se loue

beaucoup de l'emploi de l'alun en poudre dans le pansement
des plaies quand il faut combattre la tendance à la putridité.

Ces propriétés do l'alun ont déjà été signalées, ce nous
semble.

Courrier de Paris.

Pour cette fois, c'est bien sincèrement que nous nous pro-

mettions une abondante récolte, et nous nous étions tracé

df*jà le programme d'un Courrier de Paris tout confit en

nouvelles, petits faits, anecdotes, commérages et autres pri-

meurs; cependant, au moment d'allumer notre lanterne et

de recueillir tous ces rogatons hebdomadaires, un scrupule,

étrange dans un nouvelliste, nous arrête et glace notre lan-

gue : le menu ne nous semble point digne d'être offert aux
convives, et nous renonçons à leur en faire les honneurs.

Eh quoi! tant d'événements accomplis au dehors comme au

dedans, et le Courrier n'a rien à vous apprendre ! Hélas, hé-

las ! son récit aurait ce tort immense : la vieillesse. Il n'y a

rien de neuf à l'heure présente dans les mille bruits de la

ville : l'emprunt, la mort d'un diplomate et celle d'un joueur

d'échecs, le procès Thibert, l'ascension Green , les puffs

Meyerbeer el Cerrito, autant de chapitres oubliés d'une his-

toire ancienne; c'est à peine si, en cherchant bien, on trou-

verait un bal digne d'être mentionné, celui de M. l'ambassa-

deur d'Angleterre. Il faudrait donc aujourd'hui s'abstenir de

lout entretien prolixe, si par aventure le Théâtre-Français

n'avait donné la première représentation de Cléopâlre. Voilà

le principal événement de celte semaine et sa plus éclatante

surprise : une tragédie à propos de Cléopâlre.

Mais, avant la pièce, nous allons vous montrer la salle dans

cette mémorable soirée. Elle était remplie de ces huit ou
neuf cents personnes que les journaux sont convenus de dé-

signer ainsi : l'élite de la capitale ! et qui -se compose en ef-

fet de tontes les élites : celle des travailleurs et celle des

oisifs ; l'é ite des bourgeoises de qualité et l'élite des lorettes;

l'élite des Chambres et du jockey-club, de. la politique et de

la comédie. On sait que ce plus beau monde de Pans affec-

tionne singulièrement les premières représentations, même
celles qui ne lui prometten! qu'où plaisir mélangé ; il y court

comme la populace au spectacle gratis, et un peu par le

même motif, l'attrait du bon marché. Qui ne sait que dans

ce beau monde l'argent consacré aux jouissances intellec-

tuelles est regardé volontiers comme de l'argent perdu. On
va chercher souvent bien loin les causes de la décadence des

théâtres et de leur ruine ; mais combien de gens et des plus

riches et des [dus huppés, vont au spectacle sans bourse dé-

lier : le mot Oe l'énigme est là. Un beau jour, aux temps les

plus prospères de l'empire, le ministre de l'intérieur présen-

tant au conseil les comptes de la Comédie-Française, Napo-
léon se récria à l'aspect du déficit : « Cinq cent mille francs

de dettes, et cependant la salle est toujours pleine, el toute

ma cour y va ! — Oui, sire, la cour y va, gratis ! — Gratis,

mais c'est une honte ! J'entends, qu'à dater de ce jour les

loges de faveur soient supprimées. » Et elles le furent, mais
ce n'est pas sous un régime de liberté que de pareils coups

d'Etal pourraient être tentés.

Pour en revenir à celte soirée mémorable, les plus belles

ciipées, selon l't princesses...

acteurs, ils ent la modestie de se con-

tenter d i hestre. A ce sujet, l'auteur de la nou-
ea dit spirituellement qu'une première repri ci-

tation ressemblait beaucoup à la cérémi me finale du Malade
imaginaire, où ces messieurs et ces dames viennent se trn n-

trer dans le costume qui leur est le plus avantageux. Il y a

même beaucoup d'actrices qu'on ne voit plus que dans la
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salle; c'est là leur piédestal et tout leur théâtre. Cette circon-

stance fait songer au mot de ce provincial qui prétendait que
mademoiselle Mars était une comédienne à la glace et qui

n'avait jamais produit sur lui le moindre effet. « Eh quoi !

lui disait-on, ne vous a-t-elle pas charmé dans Célimène?
— Je ne l'ai point vue dans Célimène. — Et dans Araminte ?— Ni dans Araminte. — Alors, dans quoi l'avez-vous donc
vue? — Dans un fiacre; elle ne m'a rien fait du tout. »

Entre autres choses essentielles à savoir et à faire con-
naître, cette soirée nous a démontré encore celle-ci : c'est

que la saison d'hiver a commencé dans les salons, puisque le

beau monde est de retour en si grande quantité dans la ca-

pitale. Nous pouvons signaler la présence de plusieurs da-
mes de haut parage dont l'hospitalité est ordinairement la

plus splendide, et dont la charité s'exerce également envers

les riches par des fêles, et envers les pauvres par des tombo-
las; c'étaient madame de Castellane, madame de Beljoioso,

madame de Rothschild, la marquise d'Herlford, la comtesse
Duchàtel, la princesse Galitzin. Quant à MM. les députés, qui,

comme chacun sait, font naturellement partie du plus beau
monde, ils étaient aussi nombreux qu'à un gala ministériel.

Mais le rideau est levé, après la petite pièce, voici donc la

grande. Il va sans dire que Cléopâtrene saurait exister au
théâtre sans Marc-Antoine; aussi n'a-t-il été question d'a-

bord que du triumvir et de la clwse romaine. Cette exposi-

tion ne s'écarte pas des us et coutumes du vieux système et

de la tragédie antique et solennelle où deux personnages se-
condaires conversent des plus hauts intérêts de la politique :

l'un est Ventidius, soldat d'Antoine, et l'autre, serviteur de
Cléopâtre, un certain Grec Diomède. Il s'agit pour eux de
découvrir le

plus sûr moyen
de soustraire le

triumvir au

joug avilissant

de la belle rei-

ne ; ils sont ab-

solument de l'a-

vis de Plutar-

que, qui a dit :

« Le comble du
malheur d'An-

toine, ce fut l'a-

mour de Cléo-

pâtre; elle su-

scita en lui plu-

sieurs vices qui

ne s'étaient pas

encore mon-
trés, et s'il lui

était resté quel-

que étincelle de

bien et quel-

que penchant à

la vertu , elle

î'étoufl'a entiè-

rement. » C'est

alors que Dio-

mède raconte à

son ami Venti-

dius l'aventure

galante de la

reine et de cet

esi lave syrien

qui (luit payer

de >-a vie un jour

de bonheur. Le
poison est prêt,

l'esclave va

périr ; encore

un moment
,

et l'amoureux

enfant tombera

devant nous
en exhalant

ces vers d'une

crudité pitto-

resque :

Je subis tes arrêts, ô Mort! sans une plainte;

Respecte mon bonheur : il m'est venu de toi,

Et sur mon Iront glacé laisse vivre l'empreinte

De ces baisers qui m'ont fait roi.

On devine que l'esclave ressuscite pour servir les projets

des deux amis, de sorte qu'il sera dorénavant pour Antoine

la preuve vivante de l'infidélité de Cléopâtre.

Au second acte, nous ressentons quelque chose de ce pres-

tige qui accompagne la féerie du poète anglais; Cléopâtre ne
dit pas précisément : « Qu'on me joue quelques airs de mu-
sique ; » elle n'ajoute pas cet anachronisme : « Allons en-

suite faire une partie de billard ; » mais elle donne audience

à des mages, à des savants, à des philosophes, et, comme
César, elle parle à chacun en styles différents, elle écoute

leurs dissertations d'un air tendrement préoccupé; puis l'im-

patience amoureuse la gagne : elle attend Marc-Antoine.
Quelle attente! et dans quelle attitude, et avec quels prépa-

ratifs de sourires, de langueurs, de coquetterie et de raffi-

nements de toutes sortes ! Enfin Marc- Antoine est venu, et

il faut rendre à l'auteur cette justice, qu'aussitôt le héros

arrivé, la tragédie véritable commence: Antoine, averti par

la délation de Ventidius, jette un adieu furibond à la reine,

et l'instant d'après, un billet mystérieux, apporté par une flè-

che jusqu'aux pieds de Cléopâtre, lui apprend qu'Antoine,

pmmisa l'hijmm tVOctavic, la sœur d'Octave, vient de s'em-
barquer pour Tarente.

Dans la ville de la grande Grèce, le troisième acte met en
présence les deux rivales: c'est l'amour conjugal tenant tête

à l'autre amour, le vice et la vertu aux prises ; mais, qui le

croirait? la lierté sereine d'Oclavie et sa pureté de matrone

font trembler le génie étonné de Cléopâtre, et la courtisane

est jalouse de la femme honnête.

Je craignais cet accent que je ne puis contraindre;

Je craignais ce regard que je ne puis éteindre ;

Car tout en moi, cet air et ces traits contractés,

Celte ardente pâleur, trace des voluptés,

Tout devait raconter les bontés de nia vie

Et montrer Cléopâtre à la triste Oclavie!

C'est ainsi que la lolle Egyptienne s'en prend au mot du
grand sophiste Brutus, et s'écrie : « La vertu, ah ! ce n'est

pas un vain nom! » Cette invraisemblance médiocrement
dramatique est suivie d'une autre : c'est l'esclave qui sort une
seconde fois du tombeau pour informer sa reine qu'Antoine

renonce décidément à Octavie, et en effet, l'infidèle, jusque-

là incertain et flottant entre ces deux femmes, se décide enfin

en faveur de Cléopâtre, avec laquelle il s'embarque pour

l'Egypte. A la vérité, l'action a marché d'un pas boiteux à

Tarente; mais quel chemin ne lait- elle pas tout à coup?
Voici Antoine qui a perdu la bataille d'Actium; il a suivi le

vaisseau de Cléopâtre dans sa fuite, et il raconte longuement
son infortune aux vents et aux vagues de la mer dans un
monologue éloquent qui peut passer pour la paraphrase de

cette lamentation concise que lui attribue Shakespeare : « La
terre a honte de me porter; ah! mes amis, je me suis trop

attardé dans cet univers, et j'ai perdu ma route pour ja-

mais. » Cependant, le colosse, ivre de honte, a complètement
perdu le sens; il lui reste encore quelque chose de son grand

cœur, et il tend résolument la gorgeàcetEros qui aima mieux
se tuer que d'abattre le glaive sur son général : Antoine ra-

masse le fer et s'en frappe à son tour.

Mais, quoique frappé à mort, Antoine a le temps de dire à

son monde : «Portez-moi auprès de la reine ; c'est là que je

veux expirer. » Et nous assistons à ce spectacle, sans inté-

rêt ni pathétique, il faut bien le dire, de Cléopâtre fermant
les yeux d'Antoine. Puis vient l'adieu suprême que jette

Cléopâtre à la vie, et nous nous attendons à la voir mourir
à son tour; mais, auparavant, voici une apparition inatten-

due que l'auteur moderne n'a empruntée à personne, qui

n'est ni dans Shakespeare, ni dans Plutarque ; c'est Octavie

venant enlever le corps de son époux à la femme qui lui ra-

vit son amour; c'est l'épouse outragée, en longs habits de
deuil et pleine d'une indignation plus violente encore que
son désespoir qui éclate en reproches et en imprécations
contre sa rivaie, et ne lui arrache que cette réponse d'une
pitié dédaigneuse : « La véritable épouse est celle qui ne
survit pas à l'époux! »

Si l'on en excepte ce démenti tardif donné à la tradition,

on voit que, dans le reste de son drame, madame de Girar-
din a presque constamment côtoyé l'histoire, ou plutÔl qu'elle

a adopté les interprétations que les poètes ses devanciers en

ont données, jusque là qu'elle n'a pas voulu répudier l'aspic,

et nous avons eu le dénoûment shakespearien de l'homme
à la corbeille de figues, qui n'est autre ici que/esclave
si étran emenl fa> u début. De même encore, Cléo-

pâtre meurt sur son trône, dans la pompe et l'éclat de la

royauté. « Il me semble entendre la voix d'Antoine qui m'ap-
pelle et. qui applatnlil u courage; je l'entends rire avec

moi de la fortune d'Octave, etc., » et quand Octave accourt

pour recueillir ce dernier trophée, il trouve Cléopâtre en-

dormie dans les bras de la mort, « de cet air qui sem-

blerait encore vouloir attirer un autre Anloinedans ses Blets.»

Quoique ce nouvel ouvrage de madame deGirardin puisse

difficilement passer pour une tragédie, on ne sauiait mé-
connaître le mérite éminent qui le distingue de la foule des

autres Cléopâtres qui jusqu'à présent ont paru sur la scène
française ; le nombre en est grand depuis Jodelle et Garnier
jusqu'à la Cléopâtre d'Alexandre Soumet, à laquelle le jeu de
mademoiselle Georges procura, dans ces derniers temps, le

bonheur négatif d'un succès d'estime. La Cléopâtre de ma-
dame de Girardin verra sans doute de plus grandes desti-

nées ; l'auteur l'a empreinte des plus vives qualités de son
esprit : l'éclat, la verve, l'élévation de style et la couleur.

Quant à l'exécution scénique, bien qu'un état de fatigue

très-visible enlevât à mademoiselle Hacbcl une partie de ses

moyens, elle a déployé dans ce rôle difficile les grandes

ressources de son talent si élevé et si poétique. A ses côtés,

messieurs Beauvallet et Mauban se sont fait applaudir dans
les rôles de l'esclave et de Marc-Antoine.

L'auteur de Rhadamiste disait de ces amours de Cléopâ-

tre : «Quel beau sujet d'opéra !» Quel beau sujet pour la

peinture, ajouterons-nous, et même pour la vignette. A tou-

tes les pages de la légende de Cléopâtre la couleur ruisselle,

et le crayon ou le pinceau sont sollicités. Devant les scènes

qu'étale l'œuvre nouvelle, le dessinateur n'avait que l'em-

barras du choix; de toutes parts s'offraient à lui la magnifi-

cence de l'architecture, la splendeur des horizons, la riche

bizarrerie; des costumes, la distinction des types et des pro-

fils, la variété des attitudes; mais laissons à la présente vi-

gnette le soin de compléter ce compte rendu.
Pendant l'un des entr' actes, qui sont assez longs, un doc-

teur, notre voi-

sin de droite,

développait, au
sujet du per-

sonnage de Cléo-

pâtre, le para-

doxe suivant qui

nous tiendra

lieu de juge-

ment définitif

sur l'ouvrage :

Cléopâtre, di-
sait-il, n'est pas

un caractère ni

une individuali-

té; c'est un pen-
chant, un in-

stinct, un vice.

Quoi qu'en di-

sent les fanati-

ques et ces ga-

lants rétrospec-

tifs qui pren-
nent feu pour
un minois fémi-

nin, passé à l'é-

tat de momie de-

puis vingt siè-

cles, la ligurede

Cléopâtre n'offie

aucun intérêt;

c'est la courtisa-

ne couronnée
qui, tout en par-

lant aux se IIS le

langagequi leur

plait et provo-
quant la curio-

sité par certai-

nes hardiesses,

n'en laisse p^s
moins le cœur
sans émotion et

l'esprit sans pâ-
ture. Toutes ces
actions à la

Cléopâtre ne
sont que petites

monstiuosités puériles ou infortunes méprisables dont ou

n'est guère touché. C'est là un sujet de drame si bien anti-

dramatique, qu'une Cléopâtre rendue intéressante révolterait

les honnêtes gens et ne répondrait plus du tout à l'espèce

d'idéal qu'on s en est fait.

Le théâtre du Palais-Royal, cette mère Gigogne des comé-
dies-vaudevilles, a enfanté deux fois presque dans la même
soirée : Une Existence décolorée et Jacques le Fataliste ; ainsi

s'appellent les deux jumeaux. L'existence de Gédéon est dé-

colorée. Pourquoi? Est-il bossu ou actionnaire? A-t-il gagné

un rhumatisme ou perdu toutes ses dents? Gédéon a été

trompé par une femme charmante, et il se voit contraint d'é-

pouser un laideron. Cette dernière obligation pèse extrême-

ment au Gédéon : la figure chafouine et trop risquée de sa

prétendue lui donne le spleen, et il prend une résolution fa-

rouche : il achète de la mort aux rats. Entre cette potion

amère et l'autre, Gédéon n'hésite pas, et le breuvage est

avalé. Cependant la Renommée souffle bientôt par ses cent

bouches une grande nouvelle : la vilaine fiancée qui a causé

la catastrophe a trouvé bague à sou doigt, et la belle jeune

fille qu'adore le M.ulianite esl toujours disponible, et elle

n'attend plus que lui pour la noce. Gédéon se reprend donc
à la vie de tout son cœur, mais la colique le travaille avec la

dernière violence : le poison était un poison de comédie,
une simple médecine. Plaisanteries, couplets, incidents et

quolibets, tout cela a paru d'un comique un peu relâché.

Le dialogue senl trop sa pharmacie, el pour que la pièce

loin nisse une honnête carrière, il faudra se résoudre â la

purger comme Gédéon. L'auteur de cette héroide burlesque

est M. Lefranc.

vallet, ClcUve, M. Iiaph.irl.
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muntiiiteiit île IVaaliingioBi , à New-York.

Le mardi 19 octobre a été un jour de fête pour New-York.

Au moment même où l'on venait d'apprendre l'entrée de

l'armée américaine à Mexico, plus de 50,000 personnes as-

sistaient à la pose de la première pierre du monument qui

va être prochainement élevé dans cette ville à la mémoire de

Washington. Les journaux arrivés par le dernier courrier

nous apportent d'mterminablesrécils decette cérémonie, mais

nous n'aiouterons que quelques détails nécessaires aux deux

dessins que nous a envoyés notre correspondant, et quiillus-

trent cet article.

Il y a quelque temps, une société s'était formée à New-
York pour élever un monument à Washington. La souscrip-

tion avait été promptement remplie, et la ville s'était em-
pressée de donner un terrain, dontM. Polk avait pris solen-

nellement possession au nom de la société, le 4 juillet der-

nier. Le terrain préparé, le plan du monument adopté, la

société lixa la pose de la première pierre au 10 octobre, jour

anniversaire de la capitulation de lord Cornwallis à Yorks-

town. C'est la relation singulièrement abrégée de cette fête

que l'on va lire. »

Si tous les contes des fées commencent par ces mots : « Il

était une fois... » le début de tous les récits de fêtes publi-

ques est toujours le même. Des le matin donc, pour nous

servir d'une phrase consacrée, tous les habitants de New-
York, en se levant, regardèrent le ciel pour s'assurer si le

temps serait beau et refermèrent leurs fenêtres, parfaitement

satisfaits du résultat de leurs observations. Nous ne pouvons

résister au désir de traduire mot à mot quelques phrases de

l'Herald for Europe, car elles donneront une idée de ce qu'est

aujourd'hui ce genre de littérature aux Etats-Unis. « A sept

heures moins un quart, le soleil laissa voir son disque modé-

rément rouge derrière un rideau de brouillard, qui ne tarda

pas à se dissiper de la façon la plus obéissante, comme si le

vieux soleil avait dit : « Maintenant que je suis levé, vous

n'avez plus de motifs pour rester là plus longtemps. Ainsi

disparaissez avec votre couverture humide, et laissez-moi

ranimer et réchauffer une fuis encore les enfants de la na-

ture, que vous avez mouillés et refroidis pendant les dix

heures qui viennent de s'écouler ! etc., etc. » Bref, jamais

on ne vit un plus beau jour, et, dès huit heures du matin,

toute la ville de New-York était sur pied, se dirigeant vers

le terrain où la fête devait avoir lieu, ou sur les points dési-

gnés pour le passagedu cortège.

Nous ne parlerions pas d'une grande revue que le gouver-

neur de l'Etat passa dans le parc a dix heures du matin, si

elle n'avait fourni aux rédacteurs de l'Herald une nouvelle

occasion de faire briller leur esprit : « Les eaux pures et

élincelantes de la fontaine rélHchissaient dans leur chute les

rayons du soleil, emblème parfait du caractère du héros im-
mortel dont la mémoire allait être honorée par des cérémo-

nies auxquelles s'apprêtaient à

prendre part des dizaines de

mille de ses concitoyens. // re-

çut sur son grand esprit îles

rayons de lumière intellectuelle,

non pour les absorber et les bri-

ser, mais pour les réfléchir avec

un éclat nouveau. » Cette phrase

modèle méritait une mention
spéciale. Nous en passons, et

des pires, et nous arrivons sans

transition au cortège.

Il partit du parc à onze heu-

res et quelques minutes. D'a-
bord défilèrent pendant long-

temps des troupes de toutes ar-

mes dont l'énumération serait

beaucoup trop longue. A lire

l Ordre de la Marche, on est

étonné des variétés presque
innombrables de fantassins, de
cavaliers et d'artilleurs qui

composent la torce armée des

Etats-Unis; venaient en-
suite :

— Le ministre officiant, l'o-

rateur, le poète du jour;
— Le gouverneur de l'Etal

deNew-Yoïk;
— Les commissaires de la

S'iciélé du monument ;— Les botes éminents;
— Les membres de la so-

ciété du Cincinnati ;— Le président et le vica-

président di;s Etats-Unis ;— Les ministres des Etals-

Unis
;— Les gouverneurs des di-

vers Etats;
— Les membres du congrès

et de la législature;

— Les ministres de l'Etat de
New-York ;— Les maires de New- York,
Brooklyn et autres villes;

Et enfin, après une foule

d'autres aulorilésciviles et mi-
litaires :

— Les consuls étrangers ;— Une compagnie de soi-

xante-seize vétérans escor-

tée par la musique des Etats-

Unis;

— Un char magnifique traîné par six chevaux blancs et re-

firésentantlo temple de la Liberté. Au milieu de ce char s'é-

evait un buste de Washington sur un piédestal entouré de
treize jeunes filles vêtues de blanc, coiffées du bonnet de la

libetré, portant un drapeau surmonté d'une étoile, et repré-
sentant les treize Etats primitifs; un aigle américain cou-
ronnait le sommet du dais de ce char formé avec des drapeaux
des Etats-Unis.

Derrière ce char, suivi des hôtes invités qui étaient en
voiture, marchaient les officiers de l'armée et de la marine,
le clergé, la magistrature, le barreau, les universités et toutes
les sociétés savantes, de bienfaisance ou de tempérance au
nombre de plus de soixante-dix. En un mot, la procession
était si longue, qu'elle mit deux heures quarante minutes à
défiler.

L'emplacement choisi pour l'érection du singulier monu-
ment dont nous donnons le dessin,— espèce de lorgnette de
spectacle ou de longue-vue complètement développée,—s'ap-

pelle Harnilton Square, et se trouve à environ quatre milles

de PhÔtel de ville. C'est le lieu le plus élevé de l'île.

Quand le monument de Washington sera achevé, les marins
le verront à une distance de cinquante milles en mer. Sur
celte place une tribune avait été construite pour les orateurs
et les hôtes invités en face de l'endroit où l'on devait poser

la première pierre. Au-dessus de cette tribune flottait un
vieux drapeau à demi déchiré; c'était le premier drapeau
que le général Washington avait fait arborer à New-York. Il

portait l'inscription suivante :

LE MÊME
DRAPEAU

OUI FUT LE PREMIER ARBORE A NEW-YORK
PAR L'ORDRE DU

GENERAL WASHINGTON
25 NOVEMBRE 1785.

SOIXANTE ANNÉES SE SONT ÉCOULÉES
ET IL FLOTTE ENCORE FIEREMENT DANS L'AIR.

La pierre, dont la pose allait être si solennellement cé-
lébrée, était un bloc de granit pesant plusieurs centaines
de livres: les dames de New-York l'avaient ornée de fleurs;

tout autour étaient rangés des canons que Washington avait

pris aux Anglais à Princeton et à Monmouth. Une cavité

pratiquée au milieu et destinée à recevoir un coffret de
plomb contenant diverses pièces de monnaie, l'acte d'incor-

poration de la société du monument, les journaux du jour
et autres documents, devait être bouchée avec une plaque
de marbre sur laquelle avait été gravée d'avance une longue
inscription commémorative.
Dès que le char fut arrivé près de cette pierre, une dé-

charge d'artillerie annonça que
la cérémonie était sur le point

de cdlUmencer, bien que la

moitié au moins du cortège

restât encore en arrière. Trois

heures venaient de sonner. Il

se fit un profond silence dans

la foule réunie sur la place

d'Hamilton , et le révérend
docteur Vermilye adressa à

haute voix une courte et élo-

quente prière à Dieu, puis le

gouverneur Young s'avança

dans l'espace réservé, entouré

des hommes les plus éminents
des Etats-Unis, et procéda à la

pose de la première pierre.

Cette imposante cérémonie n'é-

tait pas entièrement terminée,

que la foule, contenue jus-

qu'alors, fit irruption de tous

côtés. Chacun des assistants

voulait faire son offrande à la

mémoire de Washington. Une
pluie de pièces de monnaie et

de bouquets tomba dans la

cavité où avait été déposé le

coffret de plomb, et que les

ouvriers essayaient en vain de
recouvrir de la plaque de mar-
bre. Quand l'ordre fut un peu
rétabli, desdiscours lurent pro-

noncés et des cantates chan-
tées en l'honneur de Washing-
ton...

Un seul accident a troublé

cette belle fête, qui s'est pro-
longée jusqu'à la nuit , et

dont New - York ne perdra

jamais le souvenir. Les che-

vaux d'un caisson d'artillerie,

s'élant effrayés , prirent le

mors aux dents, et, avant

qu'on lût parvenu à les arrê-

ter, écrasèrent un jeune sourd

et muet.

A sept heures du soir, la

place d'Hamilton était complè-
tement déserte; à sept heu-
res et demie, le dernier tam-

bour avait cessé de battre, et

notre bonne ville, dit l'Herald

for Europe, avait repris sou

calme accoutumé.
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Une Histoire (le chaque jour.

Voir page 106.

Je venais dépasser quelques jours à la campagne. A mon

retour à
l

allai revoir ma fiancée, qui, après

quelques vains propos, me dit : «Ma sœur de Suède est ar-

rivée. J nter à elle. » Elle me fait monter l'es-

it ouvre la porte d'une chambre, ou tout à coup il me
paraît que j'entre dans une antre atmosphère. Tout avait là

une apparence si calme, si riante que mes regards en fuient

i 'ne femme était assise devant une table, écrivant avec

une atlenli m pro onde. «Maïal s'écria Charlotte, voici mon

fiancé. » Maïa se leva et s'approcha de nous. Ah! qu'elle

ressemblait peu à l'idée que je m'en étais faite. Celait une

jeune tille, petite de taille, dune grâce , d'une délicatesse

de formes charmante, d'une vivacité et d'une animation

d'enfant. Je lui demandai pardon de l'avoir troublée dans

sa correspondance. Elle me répondit avec une voix qui me
pénétra jusqu'au fond du cœur, avec ce sonore accent de la

ungue suédoise tempéré par un doux mélange d'accent da-

ii Ah ! dit-elle, la poste part demain, et il faut q

crivedain mon pays... dans mon pays, non je me trompe,

reprit-elle eu serrant amicalement la main de Charlotte,

mon pays est ici. » Je passai la soirée près d'elle sans pou-

voir cesser de la regarder, de contempler ce qu'il y avait

à la fois dans sa physionomie d'intelligence et de sagesse,

de doux et de réservé. Ce n'était cependant pas une beauté

régulière, mais on ne pouvait rien imaginer déplus fin, de

plus délicat, rien qui ressemblât plus à une fleur fraîchement

éelose. Ses yeux bleus n'étaient pas grands, mais son regard

était comme le rayon d'une nature supérieure. Sa petite

bouche avait une 'expression délicieuse, et ses lèvres en

s'enti'ouvrant laissaient voir deux rangées de perles. Sur un

front large et sans tache se déroulaient deux bandeaux de

cheveux brillants. Jamais je n'avais vu un tel éclat de cou-

leur, une blancheur si pure unie à de si douces teintes de

rose. Je ne me lassai pas d'observer, d'écouter cette jeune

fille, et quand je la quittai, j'étais dans une sorte d'enchan-

tement dont je ne pouvais me rendre compte.

De ce jour, la maison de M. H... prit un tout autre aspect:

l'ordre, le calme, y succédèrent à ce trouble inquiet, à cette

agitation sans but qui m'avaient tant fatigué. Lorsque Maïa

venait se joindre à sa mère et à sa sœur, la conversation

prenait aussitôt un caractère animé et intéressant. M. H...,

qui auparavant désertait chaque soir sa demeure, restait là

maintenant avec bonheur, et de temps a autre amenait avec

lui quelques amis. Tout ce changement s'était opéré sans

exciter entre la mère et la lille la moindre dissidence. En di-

rigeant la maison, Maïa en laissait tout I honneur à sa mère
;

elle laconsultait avec une déférence respectueuse, et semblait

n'obéir qu'à ses ordres. Chaque soir, pour satisfaire au vœu
de son père, elle s'asseyait au piano, et chantait, non point,

de ces chants difficiles, qui exercent la patience de l'amateur,

mais des romances qui avaient une expression indicible.

Puis elle cédait la placera Charlotte et applaudissait de bon

cœur à ses interminables sonates.

Je n'étais pas assez inexpérimenté pour ne pas compren-

dre les sentiments qu'elle éveillait en moi ; mais j niais je

n'avais rien éprouvé de semblable, jamais un amour si vrai,

si profondément senti, n'élait entré dans mon cœur. Je m'é-

tais moqué de ceux qui ne pouvaient vaincre l'ardeur de

leur passion, et je me voyais prêt à faillir comme eux. Quel-

quefois, pour me donner un moyen de résistance, j'es-ayais

de trouver des défauts en Maïa ; je me rappelais ce que m'a-

vait dit sa sœur, qu'elle était froide et hautaine, et en ellet,

quoiqu'elle se montrât pleine de bienveillance envers tout

le monde , il y avait en elle une réserve ordinairement liès-

marquée. Une autre inquiétude m'agitait encoie. J'aurais

voulu savoir si elle avait aimé son fiant é et si elle le re-

grettait. V'.i jour je crus que j'allais résou Ire cette énigme:

j'assistai par hasard à un entretien où Ion traitait précisé-

ment cette question. Ses parents lui reprochaient ne conti-

nuer une correspondance avec celui qui l'avait offensée.

«Il ne m'a point offensée! s'écria Maïa; au contraire, il m'a

donné un témoignage de distinction. Il ne voulait point me
tromper, il ne voulait point accepter de moi une fidélité à la-

quelle il ne pouvait répondre, et je lui saurai gré de cette

délicatesse tant que je vivrai.

— Non, répliqua Charlotte, si tu l'avais aimé comme
j'aime mon liancé (et en même temps elle m'embrassait), tu

n'aurais point si vite renoncé à lui.

— Plus je l'aurais aimé, répondit Maïa en baissant les

yeux, et plus j'aurais craint de le rendre malheureux.
— Pourquoi, reprit madame H .., l'aurais-tu rendu mal-

heureux ? Il était ouvertemi nt liancé avec loi, tu aurais pu

l'obliger à remplir ses engagements ; tu aurais rempli tes de-

voirs envers lui, reconquis son cœur, et il n'eût pas été à

plaindre.

— Reconquérir son cœur, remplir mes devoirs ; oh ! non !

dans de telles circonstances, c'était impossible. Nous devions

nous promettre de partager la bonne et la mauvaise fortune.

Ce n'est pas là le plus difficile. Mais accepter sans se plaindre

les fréquentes contrariétés de la vie, se réjouir des mêmes
joies, s associer aux mêmes vœux, supporter les faiblesses

l'un de l'autre et re-ler uni dans un même sentiment de foi,

d'espoir, île résignation, voilà ce que l'on ne peut faire sans

une sincère et réciproque affection. »

Puis, prenant la main de sa mère et la baisanten pleurant.

n Pardonnez-moi, dit-elle, si je vous parle avec celte vi-

vacité, mais je ne pui i me résoudre à voir ainsi llenning F...

attaqué et méconnu. »

Elle l'aime, me dis-je, et je sentis mon sang bouillonner.

« Ecoute, Maïa, dit M. II... en se penchant vers elle, je

ne pins penser à cet homme sans amertume. Je ne suis pas

vieux, mais regarde ces cheveux gris, c'est lui qui les a lait

blanchir.

— mon père ! s'écria Maïa eu se jetant dans ses bras,

6 mon bon père! c'est ma faute.

— Non, mon enfant, ce n'est pas ta faute ; tu as digne-

ment agi.

— Ah ! je ne pouvais agir d'une autre manière.
— Il t'a pourtant affligée, avoue- le'.'

— Oui, c est vrai, dans le premier moment; mais bientôt

je reconnus à ma honte que cette affliction tenait en grande
partie à ma vanité blessée. Aujourd'hui je sens que tout a

été pour le mieux, et j'en remercie le ciel. »

Elle ne l'aime pas, me dis-je. Mais au moment où elle

quittait la chambre, son père murmura en la regardant :

» Ah ! la pauvre enlant, je ci ois qu'elle l'aime encore ! »

Et moi je m'en allai en proie à une affreuse perplexité. Un
autre incident me fit voir quelque temps après la force des

liens dans lesquels je m'étais enlacé.

Je n'oubliais point la promesse que j'avais faite à AntoineB...

mais je trouvais sans cesse denouveaux prétextes pour en re-

tarder l'exécution, et il m'était assez difficile d avoir un entre-

tien particulier avec Maïa. J'avais cependant plusieurs fois pro-

noncé devant elle le nom de mou ami. Elle l'avait écouté

avec inlérêt; elle m'avait dit qu'elle conservait un souvenir

reconnaissant de la sympathie qu'il lui avait témoignée pen-

dant la dernière maladie de son oncle. Un jour que Char-
lotte devait faire avec sa mère une promenade hors de la

ville, et que Maïa devait rester seule i la maison, je résolus

d'aborder enlin cette terrible question. Mais comment ex-

primer les angoisses mortelles qu'elle me donnait? Plus j'y

songeais, et plusil me semblait naturel de croire que Maïa eût

être touchée de la passion d'Antoine. Alors je me demandais
si j'étais légalement obligé de solliciter une décision qui de-

vait faire mon désespoir. Alors je compris à quelle passion

j'étais livré moi-même et dans quel précipice je m'étais

jeté.

Depuis quelque temps ma position n'élait plus soutenable.

La grâce qui éclatait dans toutes les paroles et dans toutes les

actions de Maïa présentait un tel contraste avec le défaut de

tact et de délicatesse de Charlotte, que l'idée d'être toute ma
vie enchaîné à cette bonne, mais ignorante lille, me faisait

frémir. J'avais besoin de toutes-mes forces pour me résigner

à la voir passer des heures entières sa main dans la mienne,

ou me sauter au cou à chaque instant. De pareils témoigna-

ges d'affection me semblaient inconvenants devant une autre

personne, et en présence de Maïa ils me causaient une peine

mortelle. Elle-même aussi en paraissait choquée, et, dans

ces cas-là, prenait odinairement un prétexte pour sortir du
salon. Le rôle ridicule que je jouais nie mettait au dés ispoir;

si alors je me retirais à l'écart, Charlotte me regardait d'un

air si surpris et si triste qu'elle me faisait pitié.

Il n'y avait plus aucune raison plausible de retarder notre

mariage : sans me demander mon consentement, on l'avait

fixé au commencement de l'hiver prochain. Déjà on préparait

le trousseau, et j'avais la douleur de voir Maïa y travailler.

Celui qui ne s'est pas trouvé dans une position analogue ne
peut avoir une idée de mes souffrances, et de mes anxiétés.

Ne sachant plus à quel moyen de salut avoir recours, je ré-

solus d'entreprendre un nouveau voyage, ne fût-ce que pour

m'affranchir, au moins pendant quoique temps, du spectacle

qui sans cesse renouvelait mes douleurs. Mon parti étant ar-

rêté, je résolus encore d'accomplir, avant de m' éloigner, la

promesse que j'avais faite à mon arni, et d'abandonner mon
sort à la Providence.

Le lendemain, je me présentai chez Maïa à l'heure où je

savais devoir la trouver seule, et j'engageai ma négociation

avec le même embarras, avec la même palpitation de cœur
que s'il se lût agi de plaider ma propre cause. Maïa, qui, au

ûébut de mon discours, avait manifesté une vive attention,

baissa les yeux quand j'eus prononcé le nom d'Antoine, de-
vint d'un rouge de pourpre, et me dit :

» Je regrette que vous ayez eu un tel aveu à me faire. Je

m'imaginais que M. B... m'aimait, et je ne puis l'aimer. »

Je tenais la lettre de mon ami à la main, et je la lui pré-

sentai. Elle ne lit aucun mouvement pour la prendre.

« Ne voulez-vous pas au moins, lui dis-je, lire ce qu'il

vous a écrit? »

Elle étendit la radin vers moi, puis, soudain la retirant :

« Non, répondit-elle, il ne m'eût pas éci il s'il eût connu les

sentiments que j'ai pour lui ; non, je ne puis lire ce qui m'est

adressé avec une pensée qui n'est point la mienne, et en

refusant de recevoir cette lettre, je donne à M. B... une
preuve de mon estime et de mon amitié. »

La délicatesse de ces paroles, la dignité avec laquelle elles

furent prononcées, la joie que je ressentais que Maïa n'ai-

mât pas Antoine, me ravirent tellement que je fus sur le

point de me jeter à ses pieds. Mais, au même instant, son

père entra. Maïa était devenue très-sérieuse. M. H... dési-

rait, selon sa coutume, l'entendre chanter. Elle le pria de

l'excuser, et, me remettant un livre, m'engagea à faire une
lecture à haute voix. Tout le reste de la soirée, elle ne quitta

pas son ouvrage et ne prononça que quelques mots. Les

jours suivants, ce nuage de tristesse s'éclaircit, mais il me
sembla qu'elle cherchait à m'éviler. Je lis cette remarque

avec douleur, et |e redoublai tellement d'attention près d'elle

que ma belle-mère commença à concevoir quelques soup-

çons et m'en témoigna son mécontentement. Charlotte, au

contraire, n'avait pas la moindre inquiétude. Il n'entrait pas

dans sou esprit qu'il nie hit possible d'avoir un autre senti-

niriii que celui qu'elle désirait :

« Je le sais, disait-elle avec une naïve confiance, mon
fiancé et moi nous ne cesserons pas de nous aimer. »

Antoine, à qui j'annonçai le résultat de ma démarche, me
répondit avec plus de calme que je ne l'espérais.

« Comment, me disait il, pouvais je espén r qu'un pareil

ange daignât m'aiiu i

'.' ["oui ce que je demande, c'est qu'elle

veuille bien si, offrir mon amour, c'est qu'a le permette

de me dévouera son bonheur* le ferai tous les sacrifices

qu'elle exigera. Je la chérirai et la respecterai comme ma
sœur, pourvu qu'elle consente à me donner sa main, à por-

ter mon nom. Avec le temps, je parviendrai peut-être à ga-
gner son affection. C'est là mon espérance, et je ne puis y re-

noncer, à moins qu'elle n'en aime un autre. Alors peut-être
parviendrai-je à recouvrer mon repos. »

Antoine désirait que je fisse part de celte lettre à Maïa, et

j'épiai, pendant plusieurs jours, le moment où je pourrais la

trouver Feule. Enfin ce moment se présenta. Je lui donnai
la lettre de mon ami et la priai de la lire. Le soir même elle

me remit un billet à l'adresse d'Antoine. Je ne puis dire l'ex-

pression que j'éprouvai en le regardant. Un billet de Maïa
entre mes mains ! J'admirais son élégante écriture et je por-
tais envie à celui dont sa main avait tracé le nom. Je fis un
pénible effort pour me séparer de celte lettre et la jeter à la

poste. Quelques jours après, Antoine me la renvoya en m'en-
gageant à la hre;je la dépliai avec transpoit.Elte était ainsi

conçue :

« Votre ami m'a communiqué votre dernière lettre. J'ai

vu avec surprise et reconnaissance les sentiments que vous
daignez avoir pour une pauvre fille comme moi, et je re-

grette de ne pouvoir y répondre. Vous me dites que si j'en

aimais un autre, cette certitude vous rendrait peut-être le

repos. Eh bien ! oui, j'en aime réellement un autre, et dans
des circonstances telles que mon affection doit rester ensevelie
au fond de mon cœur, et soyez sûr que votre amour pour moi
est beaucoup moins malheureux que celui que je vous confie.

J'ai cependant appris déjà à supporter d'autres douleurs: j'es-

père encore supporter celle-ci, et je me jdais à penser que
ce qui est possible pour une pauvre lille comme moi doit
être facile pour un homme comme vous. »

A la lecture de cette lettre, j'éprouvai une espèce de rage
en songeant à l'heureux inconnu qui occupait le cœur de
Maïa. Je courais de long en large dans ma chambre comme
un frénétique. Quelques instants après, je pris la lettre d'An-
toine que je n'avais pas encore lue, et la fureur qu'il expri-
mât calma la mienne. Je rejiris celle de Maïa, tt je sentis

tout ce qu'il y avait de noblesse et d'élévation dans ce peu
de mots qu'elle avait écrits.

Dans ce conflit de tant de pensées diverses, je reçus enfin

la mission que j'avais sollicitée pour voyager de nouveau en
pays étranger. Rien ne pouvait, en ce moment, me causer
une plus grande joie. Cette mission retardait mon mariage;
m'arrachait à des rapports qui devenaient de plus en plus pé-
nibles, et me donnait le temps de m'affranchir d'un lien re-
douté, ou de recouvrer mon repos.

Qu'ai je à faire ! me disais-je. Maïa en aime un autre, et je

ne puis être pour elle qu'un ami, un frère. Le bonheur d'ac-
quérir ce litre, l'amitié de son père, compenseront peut-être
la peine que j'éprouve à me marier avec si sœur.

Je ne raconterai pas les scènes bruyantes produites par
mon départ : les larmes, les attaques de nerf, les évanouis-
sements de Charlotte*. M. 11... m'arracha enfin à ce triste spec-
tacle. Je l'embrassai avec une ten Ire effusion de cœur; je

dépotai un baiser sur la main de Maïa, et je m'éloignai.

Mon voyage fut aussi heureux qu'il pouvait l'être dans la

situai ion d'esprit où je me trouvais. Je m'efforçai de reprendre
ma libei té d'esprit, de m'appliquera la tâche qui m'était

confiée, de me distraire par l'étude des arts et des sciences.
Enlin j'eus recours à tous les moyens possibles pour faiie di-

version à ma passion; mais quand je me croyais maître de
moi-même, un incident inattendu, une lettre de Copenhague,
la mélodie d'un chant, quelques traits d'un tableau suffisaient

pour me rendre toute l'effervescence de mes souvenirs.

Huit mois s'écoulèrent ainsi ; je n'avais plus aucune raison
plausible de rester éloigné du Danemark. Je retournai à Co-
penhague tel que j'en étais paiti, et je retrouvai la maison
de M. 11... telle que je l'avais lais e.

Quelques jours api es mon an ivée était mon jour de nais-
sance. Je me rappelai avec quelle tendresse mes parents le

célébraient autrefois', et pour éviter des compliments qui de
la part de Charlotte et de sa mère ne me souriaient nulle-
ment, je leur cachai la date de cet anniversaire. Le soir, j'é-

tais assis comme de coutume près d elles quand j'entcii.lis

Maïa qui jouait du piano et chantait dans la pièce voisine.

C'était la première fois depuis mon retour que je jouissais de
ci s sons harmonieux. Je m'approchai d'elle. Il me parut que
sa ligure avait pâli et que ses traits avaient pris une expres-
sion de mélancolie plus marquée que jamais. Son chant avait

aussi un accent de tristesse, tt ressemblait à la plainte timide
d'une âme souffrante.

C'était par une belle soirée d'été. Les rayons du soleil cou-
chant tombaient comme une auréole sur le doux visage de
Maïa. Un de ces rayons éclairait mon Fido, et je me disais en
le regardant: Ah! c'est bien là en effet comme je l'écrivais à

Charlotte, l'image de ma fidélité, d'une fidélité qui devait
durer si peu.

Quand Maïa eut cessé de chanter, je lui pris la main.
« Merci! lui dis-je, vous m'avez donné les meilleures émo-

tions qu'il me fût possible d'espérer au jour anniversaire de
ma naissance'.

— Quoi! s'écria-t-elle, c'est aujourd'hui votre jour de
naissance, et vous me l'avez caché !

— Ah ! ne me trahissez pas. Voyez : tous mes parents sont
morts, tous ceux qui me rendaient ce jour heureux. Vous
seule l'avez encore célébré par votre chant, et je voudrais
maintenant l'avoir célébré pour la dernière fois de ma vie.»

A ces muts Maïa cacha son visage entre ses mains, et fon-
dit en larmes. Je pris une de ses mains je la portai sur mon
cœur, à mes lèvres, sur mes yeux mouillés de pleurs. Elle

avail un bracelet sur lequel était peint un amour. Je me jetai

à se gen ux, je lui dis :

ci 1
1 Maïa ! o nom que j'adore ! l'usage est de faire un pré-

sent a sesamis le jour de leurnaissance ; donnez-moi ce bra-
celet, donnez-moi l'image de ce dieu cruel qui m'a déchiré le

, m
— Non, me répondit-elle, il faut que vous avez un meil-

leur souvenir de votre sœur Maïa.» El détachant de 50

lier une croix : «Voilà, me dit-elle, pour les âmes malades
l'ancre de salut. »
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Puis elle sortit. Je rentrai un instant dans la chambre où

était Chat lotte, et prétextant une légère indisposition, je m'en

allai en toutehàte.ivrede mon bonheur. « C'est moi, me disais-

je, c'est moi qui suis aimé de Maïa ! Maintenant qu'importe

le reste ? Rien ne peut plus ni m'aflhger, ni m'humilier. »

IV.

Le lendemain matin, M. H. vint me voir avec une affec-

tueuse sollicitude, car on lui avait dit que j'étais malade.

« Ah! me dit-il, je vous ai bien regretté hier soir. Mes

deux lilles étaient là seules et tristes, et moi j'étais dans une

mauvaise disposition. 11 y a des jours où je parviens à sur-

monter mon humeur sombre, mais hier tous mes efforts

étaient inutiles.

— Vous est-il donc arrivé quelque événement fâcheux?

— Non, mais je suis dans l'appréhension de ce qu'il y

aurait de plus désolant pour moi : je tremble de voir ma pau-

vre Maïa mourir comme sa mère d'une mort prématurée.

Hier au soir elle était d'une pâleur affreuse ; elle ressemblait

à ma femme dans ses derniers jours. Vous-même vous devez

la trouver changée. Il est certain qu'une douleur secrète la

dévore. L'hiver dernier, pendant votre absence, elle allait

le soir se mettre dans l'ombre à un piano, et dès qu'on ap-

portait de la lumière, nous remarquions q r'elle avait pleuré.

Que Dieu pardonne à Henning F. Je ne désire pas que mal

lui arrive, mais il a délruit le bonheur de mon enfant. »

après m'avoir fait celle confidence, M. H... me quitta. Je

l'avais écoulé en silence. Je connaissais la cause de la dou-

leur de Maïa, et lorsque je me retrouvai seul, je me mis à

ri'll liir au parti que je devais prendre. Il n'y avait pas à

hé»iter. Il fallait sauver celle que j'aimais si ardemment. Je

résolus d'ouvrir mon cœur a son père. Je ne pouvais trouver

un ami plus nob'e et, plus sûr. Dans l'après-midi, a l'heure

où je savais qu'il se retirait dans sa chambre, je me dirigeai

ver-; sa demeure. Je frappai à «a porte. Elle était fermée.

J'entrai au salon, et j'y trouvai Charlotte seule.

« Ma mère est sortie, dit-elle d'une voix larmoyante, et

ma sœur aussi. Ma mère, ajouta-t-elle avec des sanglots,

m'a dit plusieurs lois que lu ne m'aimais pas bien. Je ne

voulais pas le croire. Mais cette nuit j'ai rêvé que mon père

m'apportait une lettre de toi, pareille à celle que Henuing

écrivait à Maïa quand il rompit ses fiançailles. J'ai pleuré

dans mon lit des heures entières, et j'ai prié le ciel de ne

pas ni 1 laisser plus longtemps en ce monde, si je devais avoir

un tel malheur.» Sans pouvoir répondre une parole à ce cri

de douleur, je pris la main de Charlotte, je la portai à mes
lèvres, et je sortis. Je m'en allai à pas précipités comme si je

fuyais les furies vengeresses. Je ne savais où j'allais; je sortis

de la ville sans m'en apercevoir; j'errai à travers ehamps, en

proie à une angoisse inexprimable, et j'ignorais encore à

quelle rude épreuve je devais être soumis.

Le matin, M. H... vint me revoir avec un visage riant.

« Cher ami, nie dit-il, vous avez pris part hier à ma dou-

leur; aujourd'hui vous vous associerez à ma joie. Pourquoi

donc n'êus-vous pas venu hier soir, pourquoi n'avez-vous

pas été témoin de notre, surprise?

Pendant que nous étions silencieusement assis l'un à côté

de l'autre, tout à coup la porte s'ouvre : un jeune homme se

jette dans mes bras, puis tombe aux pieds de Maïa en pleu-

rant. Imaginez notre étonnement. C'était Henning, notre fu-

gitif Henning non marié. Une question de religion l'avait

empêché de conclure l'alliance qu'il projetait. Maïa n'avait

ji as eu de nouvelles de lui depuis longtemps, etcroyait l'af-

faire terminée.
— Et que veut il donc maintenant ! m'écrial-je avec une

émotion qui éloulliit ma voix.

— Ce qu'il veut? mais c'est simple : comme un bon pé-
cheur, il demande à rentrer en grâce. Et c'est, je vous as-
sure, un pécheur très-repentant. Son amour pour ma fille

paraît plus décidé que jamais.

— Et Maïa ?

— Ali ! Maïa, je dois le dire, m'a bien surpris. Elle a paru,

il est vrai, très-contente de le revoir , mais elle ne l'a point

reçu comme l'enfant prodigue ; elle 1 a laissé tranquillement

faire toutes ses prières et ses protestations, puis elle lui a

dil d'un air grave : «C'est assez, Henning; de telles pro-
messes ne sont pas un jeu. Nous le savons l'un et l'autre. De-
main nous en parlerons. » Puis, lui tendant la main : «Frère,
a-l-elle ajouté, venez me voir demain. Nous devons avoir un
en i retien ensemble. Il s'est passé bien des choses depuis que
nous nous sommes quittés...» A cette heure-ci, dit M... H. en
tirant sa montre, il doit être près d'elle, et ce serait bien

étrange si un aimable garçon comme lui ne parvenait pas à
regagner le cœur d'une jeune fi Ile qui l'aime au f nd, et qui
l'a vivement regretté .. Mais, au nom du ciel! qu'avez-vous
donc? Vous voilù pâle comme un mort. »

Je ne sais ce que je lui répondis. Je me rappelle seulement
que je promis d'aller dîner aven lui, et j'y allai, et je le vis

ce rival odieux. Ah! qu'il était beau! Quelle physionomie ai-

mable et énergique! Quel caractère franc et cordial! Je re-
connus avec une vive jalousie toutes ses qualités ; mais en
le voy.nt si bon, si affectueux envers moi et envers tous ceux
qui l'entouraient, il m'était impossible de le haïr. Je dois

dire aussi que la conduite de Maïa envers lui n'était pas ils

naiureà me donner de grandes inquiétudes, car elle le trai-

tait, comme an frère. Charlotte lui ayant fait observer qu'elle
le tutoyait :

« C'est un usage, répondit-elle, que nous avons pris dès
notre enfance. »

La présence de Henning ranimait, égayait notre cercle de
famille. Plus je l'observais, plus j'étais surpris de voir se dé-
veloper un caractère si droit, si noble et en même temps si

léger et si doux. Les égards qu'il témoignait à Charlotte et

à sa mère les charmaient toutes deux. Il continuait cepen-
dant à faire sa cour à Mata, mais elle écartait tout entretien
qui déviait d'une conversalion purement amicale. Celte ré-
serve à l'égai d de celui qu'elle avait dû épouser et qui ve-
nait réclamer l'accomplissement d'une ancienne promesse,

m'affermissait dans mon espérance. Cent lois d<

voul u dévoi 1er rua situation à son père, mais un regard de Char-
lotie, une parole trop tendre de Henning à Maïa, m'arrêtaient

tout à coup dans mon projet et me rejetaient dans une indé-

cision déplorable.

Sur ces entrefaites, je reçus la visite d'Antoine B.... Il était

pour ainsi dire hors de lui.

« Ah! s'écria-t-il, qu'elle épouse qui elle voudra, pourvu
que ce ne soit pas cet homme qui a déjà abandonné un pareil

trésor et qui l'abandonnera encore. Je suis venu ici pour
m'opposer à une telle union, et tant que je vivrai, elle ne se

I ri pas. » Puis il me pria de le conduire dans la maison de

M. H.... Je lui lis observer qu'il était, en ce moment, dans
une trop grande agitation pour pouvoir convenablement
faire cette visite, et nous décidâmes qu'elle serait remise au
lendemain. Mais le soir même, en allant voir ma future fa-

mille, je le trouvai assis près de Maïa. Il n'avait pas attendu
jusqu'au lendemain.

On vante avec raison l'efficacité des bons exemples. Les
mauvais peuvent aussi avoir leur utilité. La violence d'An-
toine me servit de leçon. Antoine, qui avait du cœur et de
l'esprit, ne pouvait se maîtriser, et n'était pas doué de quali-

tés assez brillantes pour pouvoir lutter avec un rival tel que
Henning, et celui-ci le traitait sans pitié. Celait une chose
curieuse à voir que la manière dont ils se rencontraient et

se saluaient, et s'écartaient l'un de l'autre. Dans toutes ces
occasions, Henning avait toujours le beau rôle, tandis que
le punie Antoine, avec sa colère mal contenue, faisait une
triste figure. Maïa détournait les yeux de ces scènes péni-
bles, mais Charl >tle en jouissait, et les deux rivaux se trou-

vaient à l'égard l'un de l'autre dans un état d'inimilié qui
ne pouvait tarder à éclater.

Un soir, je me dirigeai vers la chambre de M. H... On me
dit que M Via était avec lui et les deux étrangers. En mon-
tant l'escalier, j'entendis une rumeur bruyante, et lorsque

j'eus ouvert la porte, |e vis Maïa assise à l'écart, pâle et trem-
blante, et son père q i s'efforçait d'apaiser la fureur d'An-
toine et de Henning.

« Personne ici, s'écriait Antoine, n'a moins de droits que
vous qui avez abandonné et outragé cet ange.
— Et pourtant, répliquait Henning, je suis prêt à le dé-

fendre au péril de ma vie contre vos prétentions et à verser
mon sang pour soutenir les miennes.
— C'est bien, reprit Antoine; vous êtes militaire, je sais

aussi manier les armes. Dites-mot l'heure et le lieu.

— A l'instant même, dit Henning, à l'endroit qui vous
conviendra. Nous prenons nos domestiques pour témoins, et

le pistolet décidera qui de nous deux lie reparaîtra plus ici

demain. »

Maïa se leva, et s'élançant vers Henning :

« Est-ce donc là, lui dit-elle, l'affection que tu m'avais
promise, la récompense que je devais attendre de mon ami-
lie de sœur?
— Oh! chère Maïa, répondit Henning, dis un mot, un

seul mot, et tant est oublié, et je tendrai gaiement la main
à mon adversaire.

— Et moi aussi, s'écria Antoine, je suis prêt à tout ou-
blier, s'il vous est possible de déclarer que vous tenez plus

à cet homme perfide qu'à celui qui depuis de longues années
n'a cessé de penser à vous et de vous aimer. »

Maïa cacha son visage dans ses mains.
« Ma bonne Mail, lui dit son père, mon enfant chéri, en-

tends la voix de ton pauvre père. Peux-tu voir ces deux bra-

ves jeunes gens s'égorger pour toi? Peux-tu t'exposer ainsi

à devenir un objet de scandale. Donne ta main à l'un d>s

deux. Si Henning a été infidèle, laisse-moi pourtant défen-
dre cet ami de ton enfance. Souviens-toi de son père, de son

père qui pria pour lui. »

Maïa jeta sur son père un regard empreint d'une mortelle
douleur, puis fit un mouvement comme pour tendie la main
à Henning. Mais je ne pouvais en supporler davantage; je

l'arra liai des bras de son père, en m'écriant :

« Non ! jamais cette main ne sera livrée de force. Relirez-

vous, insensés! J'ai aussi un bras pour défendre celle jeune
fille, et un cœur qu'il faudra percer avant d'arriver à elle. »

Maïa s'appuya sur moi et me regarda avec une expression

de bonheur indicible ; puis nos bras s'enlacèrent et nos deux
âmes se confondirent dans un doux accord. Maïa s'élança

hors de la chambre. Son père et ses deux prétendants se re-

gardaient dans une muette surprise. Je sortis sans rien dire,

et à peine étais-je dans la rue que je fus rejoint par Antoine ;

il me suivit en silence jusqu'à ma porle, puis me dit d'une
voix entrecoupée de sanglots :

«Je vois à présent comment les choses se sont passées.

Tu as été l'interpiète de mon amour, bien que toi-même...

Adieu. Je pars cette nuit. »

Il me serra la main et s'éloigna.

Le lendemain malin, je me présentai dans la maison de
M. H. On médit que Maïa était souffrante, et que sa mère
et sa sœur ne recevaient pas. En sortant de là, je rencontrai

Henning qui, me prenant par le bras, s'écria :

« Permettez-moi de vous accompagner chez vous, j'ai quel-

ques mots à vous dire.

— Volontiers, monsieur, » répondis-je d'un air résolu. Je

pensais qu'il venait m'appeler en duel. A peine fûmes-nous
entrés dans ma chambre, qu'il se jeta à mon cou.

« Cher frère, me dit-il, à présent, réjouis-toi. Tout est

arrangé : tu es libre, et moi je suis fiancé avec Charlotte. Je

le regardai avec une sorle de stupéfaction. « Oui, reprit-il,

j'étais aveugle, mais hier soir mes yeux se sont dessillés, et

à l'instant même nia résolution a été (irise. J'ai été aussitôt

la confier à M. H., qui l'a approuvée. Ce matin, j'ai vu Char-
lotte et sa mère. J j

, leur ai raconté la scène qui s'était passée
entre nous, et j'avais préparé mon récit de telle sorte que
lorsqu'il a été fini, Chai lotie et moi nous nous sommes fian-

cés. Voici u ae lettre qu'elle m'a chargé le le remi ttri . C ei l

une lettre de rupture, mais j'espère qu'i lie ne t'affligei

Ma joie était si grande, que je pouvais à peine la suppor-

ter et que mon éuia
Henning, vas lu aussi, comme .M;. m, l'évanouir? »Au
instant entra M. H. «Oli! mon père, loi <lis-je, est-il Mai?
voulez-vous bien nie donner votre Maïa? Et toi, Il

mon bienfaiteur, comment pourrais-je te remerciei ? Mais
ne t'es-tu pas sacrifié par grandeur d'âme et ne

malheureux. — Malheureux! s'écria-t-il; il faudrait que je
fusse un bien pauvre être pour me trouver malheureux
d'épouser une si bonne et si belle jeune tille. Je i

sur un bonheur paifait. Et Maïa sera heureuse aussi, et

j'aurai ainsi accompli le dernier vœu de mon pore — \'i nez,
mes enfants, dit M. IL, on nous allend. » Nous le suivîmes
dans sa demeure. Il nous laissa un instant seuls au salon,
puis rentra conduisant par la main chacune de ses deux
tilles. Maïa était pâle et portait une robe blanche, Charlotte
avait le visage empourpré. « Voici, dilM. IL, la rose blanche
et la rose rouge. J'espère qu'elles ne susciteront plus de
guerre entre leurs chevaliers. »

X. MARMIER.

Chronique inusienle.

L'ouverture de l'Opéra-Nalional occupe en ce moment
toutes les bouches de cette gigantesque renommée, que le

i ide parisien est toujours prêt à taire parler si haut, cha-
que fois qu'un événement important lui en offre I occasion.
C'est lundi dernier que ce nouveau Ihéàtie lyrique, si impa-
le ni nent attendu par le publia, si vivement et si longtemps
souhaité par les compositeurs français, a ouvert enfin ses

portes. Dire que la foule s'y est reiuue avec empressement,
aussi nombreuse que la salle pouvait la contenir, ce n'est,

après tout, pensera-t-on, que répéter une phrase queljue peu
banale, à l'usage de toutes les ouvertures de théâtre. Mais,
en cette circonstance, ce concours immense de curieux, celte
aclivilé sans exemple de tout le monde à se procurer à tout
prix le moyen d'assister à cette soiiée d'inauguration, nous
parai; un fait bien significatif, une preuve irrécusable de la

sympathie que l'Opéra-National excite dans toutes les classes
de la société parisienne. Que les membres privilégiés de cette

se soient, comme on dit, mis en quatre, depuis quinze
jours, pour pénétrer au bureau de location, cela n'a rien de
bien surprenant, et rentre même dans l'oidre des choses
ordinaires; mais nous donnerons bien mieux la mesure de
la curiosité générale que le nouveau spectacle du boulevard
du Temple a fait naine, eu disant à nos lecteurs que nous
avons vu, desoix heures du matin, se former à la porte du
théâtre, une queue uniquement composée de ce public spé-
cial qui fréquente habituellement les théâtres de ce quartier
de Paris; et tous ces patitnls en blouse ont attendu jusqu'à
cinq heures et demie, par le temps le plus humide, lu plus
boueux, le plus laid, le plus sale, que jamais mois de no-
vembi e parisien ait vu faire. On peut donc assurer, en ce qui
concerne le public, que l'Opéra-National a débuté sous les

au pices les plus favorables et les plus encourageants. Voyons
maintenant comment le théâtre a répondu à ces marques non
équivoques d'encouragement et de laveur publique.

IL faudrait, avant de vous raconter la partie musicale de
cette soirée, vous décrire l'admiration unanimement éprou-
vée en voyant la magnifique transformation qu'on a fait su-
bir à l'ancienne salle du Cirque. C'était un coup d'œil en-
chanteur dû à la beauté et à la fraîchi ur des peintures, à la

richesse des dorures, au brillant éclat des lumières,
i

dessus tout à l'élégante architecture nouvelle, qui lait le plus
grand honneur à M. Charpentier. Quant aux peintures de la

coupole et des galeries, elles sont dues à l'habile pinceau de
M. Rurette; les figures sculptées sont deM.KIagmann, et les

ornements dorés ont été exécutés par M. Fugèreavtcun goût
pulait. Mais nous reviendrons m. e autre fois sur tous ces
riches et importants détails ; aujourd hui, c'est surtout de la

musique que nous voudrions nous occuper, autant que le

temps et l'espace nous le permettent, puisque c'est elle seule
qui est l'objet de tant de frais consider b es; puisque c'est

pour élever un palais, somptueux et populaire, à la puissante
et bienfaisante mélodie, que h s artistes que nous venons de
nommer ont réuni leurs talents divers.

Un opéra-comique de circonstance, intitulée Premùrspas,
ou les deux génies, sorle de préambule, de préface, ou mieux
de profession de loi du nouveau théâtre, a très-agréablement
commencé la soirée. Ce genre de pièce, qu'on appelle prologue,
a tou|6urs été un grand écueil pour les auteurs chargés de
l'écrire. Ainsi, en 1785, lors de l'inauguration du théâtre

F iv ut, nialgie les noms de Grétty et de Sedaine, le public
reçut très mal Thalie au nouveau théâtre, ouvrage que ces
deun célèbres auteurs avaient composé expressément pour
cette occasion. MM. Gustave Vaez et Alphonse Royer ont élé

pi is heureux à l'Opéra-National, et leui pièce, saul quelqms
p ii en l'action est forcément un jeu lenie, a générale-
ment l'ait plaisir. Quant à la musique, c'était pour ainsi dire

le baptême musical donné au nouveau théâtre, et les par-
rains sont MM. Auher, Halévy, Carafa et Adolphe Adam,

de ces illustres maîtres a voulu témoigner sa part
; n au nouveau-né, qui n i peut manquer de les inté-

1
1 ser lous 11 en est résullé une partition des plus piquantes
où se trouvent gracieusement encadrés un air chai niant de
M. Auber, un autre plein de verve de M. Carafa, une déli-

cieuse romance et une belle scène avec chœur de M. Halévy,
enfin un ravissant duo, des couplets pétillants d'esprit, et

un remarquable quatuor de M. Adolphe Adam. Ce dernier
écrit I ouverture de l'ouvrage dans laquelle les voix

sont pour la première lois employées d'une façon très-origi-

nale, et qui a produit un très-grand effet. La pièce a été
eban'ée et jouée avec beaucoup d'ensemble par mesdames
Préli, d lave. Cara, MM. Cabel, Legraud, impuy et Lebel.
Nou ferons plus tard, faire à nos lecteurs plus ample con-
naissance avec ces noms nouvi aux. Nous avons h 'le main e-

nant d'arriver à l'ouvrage le plus important de la soirée, qui



434 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

a été, si nous pouvons nous exprimer ainsi, le corollaire dont 1 L'éclatant succès de Gastibelza est le démenti le plus for- I sottement inventées contre les jeunes compositeurs de l'école

les promesses du prologue étaient la proposition.
|
mel qu'on puisse donneraux calomnies ridicules et absurdes |

française. Et pour ce seul l'ait, d'avoir su se mettre au-dessus

du vain préjugé des noms, en accordant sa confiance pleine l'administration de l'Opéra-National mériterait les plus grands
]
ment amis du progrès des arts en France. Nous ne raconte-

et entière au talent d'un jeune maître encore sans réputation, éloges et l'appui le plus eflicace de tous les esprits véritable- | rous pas, faute d'espace, le sujet de la pièce, qui n'est autre

Chant : le roi, M. Ju M. Pauly; don Alvar, M. Fosse; Matteo, M. Delsarle; Paquita, Mad. Helzcl. — Danse: M. Lerouge, Mlle Richard.

chose que la ballade populaire de Victor Hugo, habilement ar- I Abondance de mélodie, richesse d'instrumentation, esprit de I de la partition, qui a toutes les proportions d'un grand opéra,

rangée pour le théâtre par MM. Dennery et Cormon. La mu- scène, variété d'effet, originalité d'harmonie, toutes les qua- Nous ne pouvons aujourd'hui que donner une énumération

sique de M. Maillart doit avanl tout fixer notre attention. I lités enfin d'un grand maître s'y révèlent d'un bout à l'aulrc
|
pure et simple des morceaux qu'elle contient; mais elle suf-
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loi. — Costume des huis ,-,.!.,

fira, croyons-nons, h en faire comprendre la liante valeur. Au premier

acte, après une ouverture chaleureuse, l'introduction débute par un chœur

de chasseurs plein d'énerpie, auquel succèdent de gracieux couplets de

jeune paysanne, d'autres couplets d'un rhyllime puissant chantés par Gas-

tibelza, "et enfin la reprise du chœur des chasseurs. Vient ensuite un trio

ravissant de finesse et d'esprit; puis un chœur de villageois et de sei-

gneurs, au milieu duquel est encadrée une excellente cavatine de voix de

basse, et qui se termine par une délicieuse ritournelle symphonique, vrai

petit chef-d'œuvre d'orchestration. Une romance religieuse de soprano,

un beau duo de soprano et ténor, enfin un grand final très- remarquable,

tels sont les morceaux dont se compose seulement le premier acte.

Au lever du rideau, le second acte débute fièrement par une grande scène

de seigneurs en fête, traduite en musique par un beau chœur de buveurs

et une chanson à boire qui a obtenu les honneurs du bis. Puis viennent

des couplets très-spirituellement faits d'un jeune paysan niais qui se croil au
jourdeses noces, et se représente, dans la pensée, le carillon des cloches en

ce moment de joyeuse solennité; tout cela très-bien rendu en musique. A ces

couplets succède un divertissement composé d'une valse espagnole et d'une

sallarelle, dont ladanseetlamusiqueontenlevétous les suffrages. Dèscemo-
ment, l'enthousiasme du public était à son comble, et le succès de la soirée

était assuré. Après le ballet, nous avons encore à signaler un grand mor-
ceau d'ensemble, puis un petit chœur d'hommes d'une originalité et dl'une

REGARD. VALENTIN

Opéra National. — Loges d'avant-scène et dernière scène du prcloçue d'ouverture. [Les Premiers Pas,)
Léonaid, M. Cabtl ; Luicu, SI. Legrand ; Cretignac, M. Lebel; le génie du drame, M. Dupuis ; François, Mme Cara ; FroBine, M le Préti ; Juliette, Mme Octave j le génie de la musique, Mme Soudan,
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finesse incomparables, une romance de soprano pleine d'ex-

pression, dont chaque couplet se termine par le refrain du

chant populaire de Monpou, amené là avec cette rare habi-

leté artistique qui l'ait d'un simple emprunt un trait de gé-

nie; enfin un grand duo de soprano et baryton d'une vi-

gueur dramatique digne des plus beaux modèles de ce genre,

et qui se termine par la reprise du relrain de la chanson à

boire de l'introduction de cet acte.

Une noce de paysans commence le troisième acte; ce sont

des couplets au relrain en chœur, joyeux et simples, qui en

tont les fiais. Huis la cavatine de Gastibelza, d'un sentiment

mélancolique, profond et sublime, qui a vivement ému tous

les auditeurs, dont les applaudissements ont à peine permis

d'entendre la fin de ce morceau ; une marche funèbre avec

un chœur de pénitents, dans lequel le compositeur s'est heu-

reusement inspiré d'un chant de la chapelle Sixtine en usage

pendant la semaine sainte ; un duo de soprano et ténor, d'un

coloris riche et hardi ; enfin, un chœur final, espèce de noèl

gothique, d'un éclat majestueux, qui termine dignement l'ou-

vrage ; tel est le complément de cette analyse sommaire, sur

laquelle nous espérons bien revenir un jour pour en mieux

exposer les précieux détails.

Nous nous garderons bien aujourd'hui de g.lter ces éloges

légitimes par quelques observations critiques, qui ne regar-

dent, d'ailleurs, que l'inexpérience du jeune auteur de la

musique de Gastibelza. Mais, quels que soient les inconvé-

nients de l'inexpérience, hàtons-nous d'ajouter qu'ils sont ici

largement compensés par une foule de beautés inconnues

que souvent les maîtres expérimentés et sages n'osent pas

découvrir.

L'ouvrage de MM. Maillait, Dennery et Cormon, a été joué

et chanté avec un ensemble excellent par mesdames Couraud

et Hetzel, MM. Glienels, Pauli, Junca et Delsarte. Madame
Couraud, MM. Chenets et Pauli ont élé rappelés à la lin delà

soirée. La mise en scène est splendide et digne des plus

'grands théâtres lyriques. Les décorations sont de MM. Wag-
ner, Martin etZarra : les costumes ont été dessinés avec style

et exactitude par M. Vanner. Le ballet est réglé avec infini-

ment de goût par M. Leiouge. Ona rappelé mademoiselle Au-
riol, quia dansé la valse espagnole, et beaucoup applaudi ma-
demoiselle Richard et M. Lerougedans la saltarelle. Les

chœurs se sont très-bien acquittés de leur partie. Quant à

l'orchestre, pour cause de modestie, nous renvoyons nos lec-

teurs aux autres organes de la presse théâtrale et uiiisi saje.

Et nos lecteurs sentiront bien pourquoi nous ne pouvons fane

autrement, lorsqu'ils sauront que celui qui a l'honneur de les

tenir régulièrement, dans ces colonnes, au courant des nou-

velles musicales, est celui-là même qui dirige l'orchestre de

l'Opéra National.

Il nous reste encore à rendre compte de la repri ed' Aline,

reine de Golaonde, cet admirable chef-d'œuvre de li rton,

qu'on a joué le lendemain de la première représentation de

Gastibelza ; mais nous remettons à la semaine prochaine le

reste de nuire mission, celte semaine-ci ayant été trop grosse

de musique, Cons'alons seulement que eette reprise a été il is

plus beureuses, et que deux jeunes élèves du Conservatoire,

mesdemoiselles Petit -Brière et Bourdet, y ont obtenu beau-

coup de succès. Que nos lecteurs jettenl d'ailleurs un coup

d'oeil sur les gravures qui accompagnent cet article, et ce que

nous avons éié obligé de négliger dans notre récil trop la-

pide, le crayon de nos habiles collaborateurs saura bien le

leur faire comprendre.
Georges BOUSQUET.
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L'assemblée dégénérait en véritable lumiille, continua

don Castari >, ef je crus voir que (''('Mail un parti pris à l'a-

vance d'étouiïer la discussion sous les clameurs. Les inter-

pellations se croisaient, se heurtaient, se perdaient dans la

confusion générale, et l'émeute commencée dans la rue se

propageait évidemment dans la chambre du conseil. On ne

pouvait espérer faire entendre le langage delà clémence et de

l'humanité à ces esprits exaspérés, ni leur imposer silence par

la contrainte et l'intimidation. L'ouragan populaire était

déchaîné, et la volonté d'un seul homme n'était plus assez

forte pour le maîtriser. Huerta, pâle et l'œil étincelant, sem-

blait mesurer avec sang-froid toute l'étendue du danger. Au

resle, je ne pouvais ni expliquer sa conduite, ni prévoir la

résolution qu'il allait prendre.

c< Nous ne discuterons pas, messignors ! dit-il d'une voix

forte qui domina le tumulte et avec un geste plein d'une

fierté menaçante. En voilà déjà trop ! Tant que je porte ces

insignes du commandement, ajoula-t-il en se frappant la

poitrine ; tant que je les porterai... et je ne les ai pas encore

abdiqués, je vous en préviens, je n'ai que des ordres à don-

ner !— Eh bien, quels sont-ils? demanda don Diego avec une

certaine ironie. Au moins nous aurons obtenu de vous cet

acte de condescendance.
— Vous allez le savoir! repartit Huerta avec un sang-froid

hautain. S nor don Diego, vice-président de la pinte, vous

allez écrire l'ordre que je vais dicter. Ces capitaines diront

ensuite s'ils en sont satislaits. Ecrivez. »

Il se Ut un moment de silence. Don Diego s'assit à la ta-

ble avec nue nonchalance calculée, et se disposa à écrire ce

que Iluerla prononça à haute voix. Voici cette proclamation

qui me frappa de stupeur :

« Soldais et citoyens !

« Un décret de la junte centrale a décidé que tous ceux

qui avaient favorisé ou secouru le gouvernement français,

dans la lutte terminés par notre victoire, seraient appelés à

remire compte de leur conduite devant la justice du pays.

« Le général, président de la junte, croit devoir faire con-

naître à ses compagnons d'armes que les mesures les pins

énergiques el les plus promptes ont été ordonnées par lui

pour 1 exécution de ce décret. »

Don Diego s'arrêta à cette phrase, qui souleva une sorte de

murmure dans l'assemblée.

« Vraiment! dit le vice-président avec ironie, cela m'é-

tonne. »

Huerta ne parut pas s'apercevoir de celte interruption. 11

continua du même ton.

« L'attention du général président a surtout été éveMIée

p ir une i éunioil d'individus suspects qui se tenait dans l'hô-

tel de l'Aigle impérial, rue d'Alcala. Par ses soins, cette so-

ciété a élé l'objet d'une active surveillance. Il a enfin eu la

preuve que ces individus avaient pour la plupart exercé des

t'oni lions importantes sous le gouvernement de l'usurpateur,

et il a donné l'ordre qu'on procédât immédiatement à leur

arresl il ion.

« Le brigadier Castarïo, officier aussi habile que dévoué,

a été chargé de cette délicate et difficile mission. Il s'en

est acquitté avec tout le zèle el toul le talent qu'il a d;-

|ii s dans to îles les circonstances Vingt-deux prisonniers

voul être appelés à justifier devanl les tribunaux la partqu'ils

tut prise à I atlniiuï ti'dion dit l'étranger. »

La surprise fui immense. Une exclamation étouffée sortit

de toutes les bouches. Don Diego, se levant à demi, laissa

tomber sa plume.
« Allons donc ! reprit Huerta ironiquement; continuez d e-

crire, je vous prie.

« Le général, en faisant cunnaître la belle con fuite du

brigadier Cr-t.mià ses compagnons d'armes, croit devoir

lui donner publiq lement ce témoignage de haute satisfac-

tion.

« Le général saisit aussi cetle occasion pour exprimer son

méc enteme il di s désordres qui ont eu lieu dans la jour-

née, Des i
blables cènes sont une grave atteinte aux lois

il la discipline, q li seules ont fait nos succès el peuvent en

assurer le f uit. Le général président, chargé du maintien

de t es loi , saura les faire exécuter en tout et pour tout. Les

Officiers qui ont pris part à ces actes d'insubordination et de

violi m e si ront punis provisoirement des arrêts lorcés, sans

préjudice des peines plus graves qu'ils pourraient avoir en-

courues par suite de l'enquête qui va être ordonnée. Leurs

noms seront mis à l'ordre de l'année, et connaissance en

sera donnée aux difféi enls corps de la garnison. »

Cette dernière phrase fut suivie d'un silence général et

signifioatif. L'émeute était domptée.

s .1 vais signer, reprit Huerta d'un ton ferme. Senor don

Diego, vice-président, vous ferez publier ceci dans la ville.

Je vous charge de celte mesure, conlinua-t-il avec une m-
ten mordante, et vous me répondez de son exacte exé-

cution. Vous entendez?
— C'est juste, général, répondit don Diego avec un dépit

amer mal dissimulé. Et... ces vingt-deux prisonniers... où

sont -ils donc?
— Ah! lit Nuîi z.

— La junte les verrait avec satisfaction, continua Diego.

Elle se plairait à rendre justice à la justesse de vos mesures

el au zèle du brigadier Castano. >'

Huerta fronça les sourcils, et se tourna vers 1 assemblée

qui n attendre un murmure approbateur; mais celte fois,

je le rec n s, plein de déférence pour le général. Elle pre-

nait au sérieux l'intention ironique du vice-président, lient

été grave de méconnaître ce sentiment el de blesser la sus-

ceptibilité de la junte, en lui refusanteelte satisfaction. Huerta

ne s'y méprit pas : il me lit signe, et j'allai chercher les pri-

sonniers.

Ce lui une triste scène, Don InigO Alvarez avait conserve

toute si Bel i". Debout, au milieu de ses c .mpagnons, abat

lus et tremblants, su itenant contre son sein s i tille éperdue,

ilpromenail autour de lui des regards i ipassibles. lime

regarda froidement quand je le priai de me suivre,

« Ainsi, je dois être amené captif devanl eux? me dit-il

d'un ton calme. Quoi ! n'auriez-vous pu m'épargner cetle

dernière humiliation en me livrant à ces furieux qui, tout

à l'heure, voulaient rn'égorger? »

J'hésitais à répondre. Inès se tourna brusquement vers

moi, et me reconnut, |aour la première fois sans doute. La
terreur avait jusque-là troublé ses regards. Elle me serra

vivement le bras :

« Don Castano!... c'est vous! où est Huerta?
— Nous allons le trouver, » répliquai-je en balbutiant

malgré moi; et nous entrâmes dans la salle de la junte.

Cette réponse ambiguë avait fait éclore sur le Iront d'Inès

un rayon d'espérance. Elle croyait trouver un appui, un dé-
fenseur... et cet espoir lit place à une expression indicible

de surprise et de terreur, lorsqu'en pénétrant dans cette vaste

salle, encombrée d'olliciers, d'armes et d'uniformes éclatants,

elle se vit en butte à cetle foule de regards curieux, ironi-

ques et menaçants, ne rencontrant que des visages inconnus
et ennemis, n'entendant que des paroles de colère et de
haine. Je la vis pâlir et chanceler, et porter ses mains sur

ses yeux comme pour sedérober à elle-même celle cfiîajanie

vision.

<i Général, dis-je en m'approcliant d'Huerla, voici les in-

dividus suspects que vous m'avez charge d'anéltr, en exé-

cution du décret de la junte.

— C'est bien, répondit Huerta d'une voix ferme, quoique
sensiblement altérée; je suis content de votre zèle. En at-

tendant que vous en receviez la récompense publique, rece-

vez mes sincères félicitations devant vos compagnons d'ar-

mes... qui, j'en suis sûr, continua-t-il avec une ironie

amère, mériteraient sans doute dans une semblable circon-

stance, de semblables remerciments.
— Il se moque de nous, murmura Fernandez à côté de

moi; et il a raison. »

Mais le son de la voix d'Huerla avait, frappé l'oreille d'Inès.

Dès le premier mol eile tressaillit, releva la tête, fixa sur lui

ses yeux égarés. On eût dit à la voir frémir en écoutant ces

cruelles paroles, que chacune d'elles entrait dans son cœur
palpitant comme un fer rouge.

« C'est lui ! ba bulia-t-elle avec délire. Il remercie! c'est

lui... qui... Ah! »

Elle poussa un cri déchirant, ferma les yeux, appuya ses

mains crispées sur sa poitrine, et tomba à la renverse. Son
père étendit les liras, el la reçut évanouie. Iluerla lit un
mouvement pour s'élancer, mais il se contint et resla im-
passible. Il y eut un moment de curiosité, de tumulle dans
l'assemblée, qui s'apaisa ensuite peu à peu.

Don Alvarez, soutenant toujours sa fille entre ses bras, lit

quelques pas, et s'avança fièrement hors des soldats qui en-
touraient les prisonniers.

« Que! est celui qui commande ici? dil-il d'un ton calme

et un p su haulain.

— C'est moi, répondit froidement Huerta; vous pouvez
être sans crainte... pour aujourd'hui. Vous n'avez plus à re-

douter un assassinat.

— Cela m'étonne! repartit amèrement Alvarez.

— Non, vous êtes accusé .. vous pourrez vous délendre.
— Ah!... bien ! a'urs vous appellerez cela une condamna-

tion ! je devais m'y attendre : où et quand?
— Cela ne dépend pas de moi seul, répondit Huerta dont

la voix tremblait et faiblissait malgré lui. La junte en déci-

dera.

—J'en suis fâché, reprit Alvarez du même ton; car le plus

tôt serait le mieux, et je ne doute pas que, personnellement,

vous n'y nielliez toute la promptitude désirable. Je crois

vous connaître assez pour cela... et je vous prie d'en rei voit

à l'avance Ions mes remercîments... C'est un dernier service

que je suis bien aise de recevoir de. vous... en échangf des

soins que j'ai donnés à votre enfance. »

Pendant ces cruelles paroles, je voyais Huerta pâlir, fré-

mir et chanceler. Il tourna la tête, s'appuya contre la table,

et s'assit sans répondre.

o Je vous demande pardon, continua don Alvarez avec la

même ironie : je me suis abaissé à vous parler trop long-

I imps— Eh bien, don Alvarez, repartit alors ion Diego en s'avan-
ça ni vers lui, vous devez être satislait ! vous avez vu le

fruil de la trahison, la guerre civile, le sang, la dévastation,

la ruine de votre patrie ; vous avez assisté au triomphe de

l'étranger, vous avez célébré avec lui ses inlames saturnali s;

mais Dieu est juste, et le jour de la vengeance est venu :

c'e t devanl nous que vous allez rendre compte... »

Huerla s'était relevé brusquement, et il l'interrompit d'une

voix tremblante de colère ;

« Don Diego! s'écria-t il avec un geste, menaçant, ce

prisonnier ne vous appartient pas! vous devriez avoir plus

de mémoire.. .el vous souvenir que vous avez aussi uni oui (île

n me rendre! C'est une affaire qui n'est pas encore vidée

entre nous, et qui passera avant toutes les autres, je vous

en préviens.

— humiliation! murmura don Alvarez en levant les

yeux au ciel. Servir de prétexte à leurs querelles! Dien de

bonté, c'étail donc à ce dernier affront que tu avais réservé

mes cheveux blanos! Ainsi, reprit-il en se tournant vers

Huerta ave. une indicible expression de mépris, il parait

que je vous appartiens!

— Vous appartenez à la justice du pays.

— Passant par votre bourbe! nation espagnole, ô grande

et belle nation, entends-tu ce blasphème 1 lis se disent les

interprèles! Ainsi, continua-t-il, n'est à toi qu'il faut (pie je

m'adresse?— Oui, c'est à moi... comme président de la junte, comme
repré i niant du pouvoir exécutif... Jusqu'au moment de l'ar-

rêt, vous pouvez comptei sur ma protection; car, jusqu'à ce

moment, fa loi vous regarde comme innocent, et je saurai

faire respei tel la loi. \ ius Êtes à l'abri de toute insulte.

— li do c! repartit Alvarez avec force. Ta protection est

la jure dl louti s o

t.. n. dernière réponse lil sur Iluerla une impression pro-
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fonde. Il recula ,

porta involontairement la main sur sa

poitrine, et ne reprit qu'après un moment, d'une voix en-

trecoupée :

« Don Alvarez... vous n'êtes pas généreux. Vous m'outra-

gez... et vous êtes dans une position... qui ne me permet ni

la colère, ni la justification... Mais non, continuez, ajoutâ-

t-il avec amertume. Je suis dévoué à mon pays. Depuis long-

temps je lui ai fait le sacrifice de mes sentiments les plus

cliers... je saurai tout supporter en son nom.
— C'est bien, repartit Alvarez avec dédain. Je t'ai déjà

parlé trop longtemps ; c'est à tes collègues que je m'adresse

maintenant. Vous tous, continua-t-il en retournant vers les

officiers debout en face de lui ; vous tous, vous serez mes

juges, sans doute? Eh bien, n'aurez-vous pas assez d'une

seule victime? One seule tête ne sera-t-elle pas une expia-

tion suffisante pour le bien que j'ai pu commettre? Je n'ai

besoin de vous en dire davantage, sans doute, et déjà vous

m'avez compris. Vous voyez cette enfant? » Et il souleva

Inès qu'il pressât encore à demi évanouie contre son sein :

« Qu'a t-elle fait pour partager mes fers et mes douleurs?

Si vous êtes encore des hommes, ne devez-vous pas être

imicliés de tant d innocence et de misère? Si vous voulez

entendre la prière sortir de ma bouche, soyez satisfaits, je

VOUS supplie de l'épargner!... Je vous en supplierais en pleu-

rant et a genoux, si parmi vous je croyais lui trouver un seul

ur. »

Gel accent pathétique, la noble majesté de sa douleur pa-

ternelle et de ses cheveux blancs, l'émotion puissante de

Cet e prière solennelle, m'avaient pénétré jusqu'au cœur.

"'Ile et pâle, renversée sur ses bras, attirait tous les

yeUx. L'assemblée resta visiblement émue, mais silencieuse.

Huerta s'était relevé par un mouvement fébrile. Il jeta

autour de lui un regard rapide... Il semblait chercher une

hie de clémence... Mais tous se turent.
"

La voix de son père semblait avoir rappelé Inès à elle-

même. Elle se souleva, écarta ses beaux cheveux qui voi-

laient à demi son front, et levant sur l'assemblée ses yeux

humides :

o Si nors, je vous remercie, dit-elle d'une voix vibranle,

dont la fermeté me surprit. J'ai compris votre arrêt... Vous

ne pouviez rien qui me plût davantage ; vous avez entendu

mon père, vous m'écouterez aussi. Je ne dois ni ne veux

avoir d'autre vie que la sienne, d'autre appui que ses bras,

d'autre asile que ton tombeau!... Je vous remercie encore

une fois de me l'avoir donné.
— Inès! interrompit Alvarez frémissant et pleurant mal-

gré lui, veux-tu donc me faire mourir deux fois !

— Oui, c'est le dernier moment de bonheur que je puisse

goûter encore! continua Inès avec exaltation. S'il faut mou-
rir, nous mourrons ensemble I nous serons en paix avec Dieu

et avec nous-mêmes... Nous trouverons là haut la félicité

qui nous attend, et nous laisserons celte terre infortunée aux

monstres d'ingratitude et de parjure! »

Je ne saurais rendre le regard qui jeta ce terrible ana-

tlième sur la tête d'Huerta, et jene saurais davantage décrire

l'inexprimable angoisse, 1 effrayante torture qui se peignai!

sur les hails du général. 11 lit un pas vers moi en chancelant

et en étendant le bras avec effort.

« Don Caslano ! balbutia-t-il d'une voix étouffée, faites

sortir les prisonniers! je vous charge du soin de leur

garde. «

Je m'empressai d'exécuter cet ordre. J'avais hâte moi-

même d'abréger cette scène qui me déchirait l'âme, et je

sortis de la salle, emmenant le père et la lille qui se tenaient

étroitement embrassés.

Je ne savais, je l'avoue, si je devais approuver ou blâmer

celte abnégation stoïque avec laquelle Hiierta sacriliait à

l'exécution rigoureuse de son devoir les sentiments les plus

chers de son cœur. Mais nous n'assistions encore qu'au dé-

but.

D. Fabre D'OLIVET.
La suite à un prochain numéro.

Iconographie des races ImniaineB.

TROISIÈME ARTICLE.

Voir pages 88 et 151.

PARTIE HISTORIQUE.

L'étude des races humaines est une science toute nou-

velle, et cependant il régnait dans l'antiquité une opinion

qui atteste au plus haut degré l'importance que les écrivains

grecs et latins attachaient à la distinction spécitique des

peuples.

Les anciens professaient unanimement la croyance aux

Autocthones. La plupart de ceux qui étaient frappés des dif-

férences de couleurs qui séparent les types les rapportaiei il à la

diversité primitive des lieux, à l'action d'un soleil plus ou

moins ardent, comme s'ils eussent comparé les plantes des

tropiques à celles des régions tempérées. Ils considéraient les

races noires ou basanées comme adaptées par la nature à un
climat brûlant; les races b'anches, à des contrées froides on

tempérées : d'où ils concluaient que la chaleur avait donné

naissance aux unes, et qu'une température moins élevée

avait constitué diversement les autres. Tous les dépositaires

des traditions et de la science antiques adoptaient le prin-

cipe de Yintligénat des peuples. C'est ainsi qu'Aristote fait

une distinction fondamentale de trois types : les Scythes, les

Egyptiens et les Thraces, ajoutant que « les physiognomo-
nistes de l'antiquité

,
qui admettaient cette division ,

croyaient que, parmi les hommes comme parmi les animaux,

les variétés physiques de l'espèce entraînaient des variétés

corrélatives d'usages el de mœurs. »

Nous ne prétendons pas ici commenter ces anciennes

doctrines ni lesétayer de preuves ; nous nous bornons à rap-

porter les faits. Les Egyptiens, au rapport de Diodore de Si-

cile, prétendaient être nés du limon de la terre chauffé par

le soleil, et le même historien ajoute que tous les anciens au-

teurs avaient la même idée sur les origines générales du
genre humain. Dans ce système, les proportions variées

d'humidité et de chaleur avaient déterminé les natures di-

verses d'hommes, d'animaux et de plantes. Dans tous les

cas, la pluralité originelle des races était un fait générale-

ment accepté. Un des plus anciens historiens, Ciésias, rap-

porte, dans son histoire de l'Inde, l'observation suivante :

«Ce n'est pas l'ardeur du soleil qui rend noirs les Indiens, ils

le sont naturellement ; mais il y a aussi parmi eux des hommes
et des femmes fort remarquables par la b'ancbeur de leur teint »

Voilà, à n'en pas douter, des traits propres à caractériser

les races. Pour les anciens, les Autvcthones sont des géné-

rations spéciales originaires de lieux différents : pour eux, il

y a donc pluralité fondamentale de populations.

De même il nous paraît qu'à travers les formes symboli-

ques qu'on trouve à chaque page dans les traditions d'O-

rient, la pensée de la Bible est de rendre témoignage de la

même diversité sous l'empire de l'unité morale de la famille

humaine. Le principe de race joue, en effet, dans la liible

comme dans tous les livres cosmogonn|ues de l'Inde et de

la Perse, un rôle au moins aussi important que dans b's tra-

ditions des Grecs. Outre la division fondamentale des fa-

milles de Sem, de Chain et de Japhet, contemporaines pour

ainsi dire du déluge, nous remarquons que, de même qu'Hé-

siode et Apollodore font de la nymphe Asie la femme de

Japhet ; de Japhet le père de Promethée ; de Prométhée, ce-

lui de Deucalion, et de Deucalion, celui de toutes les tnbus

helléniques; de même que, dans ce système, la race dTna-
chus produit, après plusieurs générations, dune part Ayé-

nor, kuropa, Phénix, Ctlix, etc., et d'autre part, Belus,

Egyplus, Danaûs, dont la synonymie avec des noms de peu-

ples est évidente; de même, disons- nous, dans la forme bi-

bliqui , le nom de Japhet qui correspond à Yaudax Japeli

genus des pains, el les autres noms des descendants de Noé
comportentdes interprétations pareilles. Japhet représente en

hébreu une race qui se dilate; Cham, une rac&brûlée; Chus,

un type noir ; Cbanaan, un peuple abaissé; Javan, un peuple

oppresseur; Stdon, la ville de ce nom; Mezraïm, les Egyp-
tiens proprement dit (nom qui survit encore chez les Arabes

pour désigner I Egypte, Mezrés). tous ces noms propres, di-

sons-nous, ont un sens, une di finition littérale, qui leui

donne la valeur d'une distinction de peuples et nullement la

valeur d'une généalogie d'individus ayant eu une existence

réelle. Nous nous empressons d'ajouter que cette pensée,

après tout, n'a rien de contraire a l'orthodoxie; que saint

Jérôme l'a consaciée de son imposante autorité, et que le sa-

vant bénédictin dom Calmet a prouvé qu'il fallait absolument

y recourir pour comprendre la portée véritable des texles.

11 esi doue permis d'affirmer que, dans la pensée de la

cosmogonie sacrée, comme Uans celle des traditions profa-

nes, les différences de races étaient merveilleusement con-

statées

Maintenant il est utile de déterminer exactement les types

que l'antiquité personnibait ainsi. Sans nous arrêter aux dé-

tails et aux preuves, nous dirons tout d'abord que les des-

cendants de Japhet représentent ce groupe principal du
gpnre humain qui comprend aujourd'hui tous lis peuples

d'Europe, dont us ancêtres occupaient primitivement les ré-

gions du Caucase et de l'Asie ctnliale; ce sont d'une part,

les Cimhres, les Teutons, les Goths, les Slaves, les tribus

helléniques, etc. Ces mêmes peuples sont classés par l'analo-

gie de hoirs langues dans une famille particulière, dans la

famille indo-germanique, comprenant à la fois le sanscrit

de l'Inde, le zend de la Perse, lemède, l'arménien, les idio-

mes celtiques, slaves, gothiques, l'allemand, le danois, le

suédois, en général tous les dialectes germaniques, le grec,

le latin et tous leurs dérivés. Telle est la classe des peuples

que la Bible comptait dans la postérité de Japhet. Ces peu-

ples étaient unis par les liens les plus étroits, comme on le

reconnaît par ces analogies de langues, corroborées par des

rappoits de types el de traditions.

Au second groupe, au groupe de Sem, appartiennent les

Juils, les Arabes, et eu général les habitants anciens et mo-
dernes de la Syrie et de la Babylonie. La classe des Sémites

se distingue du groupe japhélique et du groui e chamite par

une situation géographique pour ainsi diie intermédiaire et

par un système de langues parfaitement distinct. Les idiomes

de cette famille, que caractérise la forme dite trililtérule, ne

font pour ainsi dire aucun usage des voyelles : les mots sont

formés par des redoublements de consonnes, entre lesquelles

les voyelles sont en quelque sorte sous entendues. Les peu-

ples sémites ont aussi quelque chose de parfaitement origi

nal dans leur type physique : un teint brun, des cheveux

noirs, le nez busqué, le tront fuyant, etc. Leurs mœurs ne

sont pas moins caractéristiques. On sait de quel cachet indé-

lébile sont empreints, d'après les traditions, les traits moraux
des Juif, et des Arabes.

Enfin, dans la postérité de Cham sont spécialement com-

prises les populations indigènes de la partie méridionale de

l'ancien monde : c'est un type noirâtre, qu'on aurait tort de

confondre avec le type nègre. Tout atteste en effet que les nè-

gres ne sont point compris dans la généalogie de Moïse. Les

Chamites sont les ancêtres des peuples indigènes d'Egypte et

d'Ethiopie; ce sont les Abyssins modernes, sortes de noirs

fuligineux, aux cheveux lisses et au nez aquilin, fort compa-
rables aux Gî'«a)ioi,que l'étymologie de leur nom, non moins

que leur figure, rapproche de ce qu'on appelait le type égyptien.

Voilà les trois races du monde de la Genèse. Elles corres-

pondent, dans l'antiquité, à trois centres géographiques, à

trois types corporels, à trois systèmes de langues. Elles ne

comprennent pas l'ensemble des populations actuellement

connues du globe, mais l'ensemble des peuples qui jouaient

les principaux rôles sur ce théâtre de l'Asie occidentale, où

se sont déroulées les plus brillantes annales du genre humain.

Quant aux traditions profanes sur le même sujet, on a déjà

vu qu'elles ne sont point sans analogie avec celles de la Ge-

nèse. La plus haute antiquité grecque ne connaissait que

deux classes de peuples, ceux du Nord et ceux du Midi,
d'une part, les Scythes et les Thraces; d'autre part, les Egyp-
tiens elles Ethiopiens. C'est le système d'Homère, d'Hippo-
crate, etc. Ce dernier, résumant les connaissances précé-
demment acquises, dit que les Scythes, d'une part, ne res-

semb'ent qu'à eux-mêmes, et nullement aux autres peuples,

et qu'il en est de même des Egyptiens. Ephure de Cumes,
dont Slrabon reproduit les judicieux fragments, classait éga-
lement les peuples par zones terrestres, sous la forme sui-
vante :

Aristote, plus qu'aucun autre écrivain de l'antiquité, at-

tachait une grande importance à ces distinctions de races.

Pour lui, le type éyijptien est encore celui qui contraste le

plus avec le type scythe; le type thrace est intermédiaire.

Nous croyons que sa pensée a été de désigner par là le type

noir, le type blond et le type brun, tels, par exemple, qu'ils

sontiepiésenlés aujourd'hui par les noirs Abyssins, les blonds

Germains et les bruns Illyriens ou autres habitants de l'Eu-

rope méridionale. C'est à ce point de vue qu'il nous paraît

que les classifications de la science profane correspondaient

jusqu'à un certain point à celles de la Bible.

Quoi qu'il en soit, étudiée dans l'antiquité, celte question

des races est singulièrement ardue, en même temps qu'elle

offre un immense intérêt. L'histoire tout entière, par les so-

lutions que la science commence à entrevoir, semble devoir

être refaite, et la politique elle-même devoir trouver dans
ces indications nouvelles des éléments nom eiux de contrôle.

S'agit-il, par exemple, de l'ancienne civilisation égyp-
tienne? quelques philosophes ont prétendu que cette civili-

sation était l'œuvre des nègres. C'est une de ces erreurs

auxquelles on est conduit par des préoccupations de parti;

mais certes, pour trancher la question de la liberté des noirs,

il n'est point nécessaire de faire violence à l'histoire. En
admettant que la race nègre ait été constamment opprimée,

il ne suit pas de là que l'oppression soit un droit et que l'on

puisse être tyran, par cela seul que l'on est tort. Depuis le

crime de Caïn, l'injustice a toujours armé de son g aive la

main du li ère contre le frère; mats le mal n'en est pas moins
le mal, et la responsabililé du puissant qui abuse est d'au-

tant plus grande que sa victime est plus faible. C'est donc
sans le moindre scrupule sur les conséquences qu'on pi ut

logiquement tirer d'une vérité historique, que nous reci n-

na ssons que, dans l'ancienne Egypte, les nèg'es, loin d'avoir

imprimé le mouvement à la civilisation, ont éé, là comme
ailleurs, réduits en servitude ou condamnés à l'exploitation

e ruelle de maîtres au teint blanc, auxquels a de tout temps

appaitenu l'honneur de l'initiative.

Tant qu'on disserte d'api es les livres, on peut en ces ma-
tières se faire illusion sur la valeur des mots, des d. scrip-

tions, et admettre sur le pissé des lliè es chimériques; mais

si des représentations fidèles des fa ils dont ou s'occupe exis' eut

quelque part en relief ou en peinture, l'erreur n'estplus passi-

ble. PoureonnaîlreqU'dleesl la race civilisatrice de l'ancienne

Egypte, il suffit de considérer lessquelettes encore intacts des

momies, les portraits sculptés et coloriés des sarcophages,

les peintures des monumeuts, etc. On trouve là la pleuve la

plus complète, la plus irrécusable que l'ancienne population

d'Egypte était extrêmement mêlée; que les castes diverses y
élaient, comme dans l'Inde (voir la lig. S de notre prêt édent

article), des races fort distinctes : les supétieures apparte-

nant aux plus beaux lypes européens ou asiatiques, les castes

inférieures au type noiràtie chamile et les captifs importés

ou vaincus au type nègre. Paitout enfin, suivant l'expression

même des ailleurs des ptus brillantes collei lions de nos mu-
sées, de Champollion, de Bosellini, de Wilkinson, de Lenor-

mant, partout les nègres sont peints sur les monuments
comme chargés de chaînes, apportant des tributs, poursuivis

ou frappés. La première figure que nous donnons ici esl celle

de Sésosiris frappant un nègre, d'après un bas-relief du tem-

ple d'Hàihor. Quoi déplus remarquable que la différence des

deux types! Ces dessins, qui remontent à trois mille cinq cents

ans environ, ont cela de significatif qu'ils attestent d'abord la

fixité, la permanence des traits distinctifs des races, et ensuite

le rôle respectif de ces races dès la plus haute antiquité.

Ce serait peu, du reste, si, dans l'ancienne Egypte, l'on

n'avait eu connaissance que de ces deux types si tianchés.

Mais une véritable classification elbnograpbique des nations

en contact avec la civilisation égyptienne semble exprimée

par le tableau suivant, (lig. 2 )
dans la reproduction duquel

on voit distinctement dix types dtff'éients. C'est encore Sé-

sosiris qui lient dans sa main dix têtes de diverses couleurs,

qui représentent sans nul doute dix peuples vaincus. On y
voit trois figures entièrement noires, dans lesquelles on re-

connaît tout d'abord le portrait parfaitement fidèle d'un nè-

gre de l'intérieur de l'Afrique, puis un Nubien de quelque

autre race de la Libye septentrionale. On y voit en outre qua-

tre lêtes jaunes, plus ou moins foncées, au nez busqué et au

front fuyant : ce sont évidemment des peuples d'origine sé-

mitique, assyrienne ou persane; on croirait même y recon-

naître, chose étrange ! une têle de type turc. Enfin on y voit

deux têtes d'un teint rouge foncé et une dernière pins belle,

au teint rose, vue de face sur le milieu du groupe. Ces ligu-

res sont peintes sur le grand spéos d'Ibsamboul, en Nubie.

Sur les monuments de l'Asie occidentale, les nègres sont

figurés de même. Lesdessinsrapportésde Ninive par M.EIan-

din nous révèlent des faits semblables: là encore nous obser-

vons des hommes aux cheveux crépus foulés sous les pieds

des chevaux, terrassés par des conquérants qui les menacent

du poignard (ligure 3). Cette race infortunée n'est point la

seule d'ailleurs qu'on distingue parmi les groupes reproduits
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sur ces monumenls. En général, nous remarquons que les

différences de costumes et d'attributs, qui dénotent des dif-

férences de conditions et de classes, coïn-

cident avec des différences de caractères

physiques. Il y a, parmi les sculptures de la

moderne Khorsabad, des têtes avec barbe et

des têtes sans barbe : les premières forment la

masse, les autres l'exception. Les têtes sans

barbe sont remarquables par un profil recti-

ligne, par une expression entièrement sem-
blable aux belles lêtes européennes. Les autres

rappellent parfaitement le type sémitique, au

nez voussé et au front fuyant. Le costume des

personnages sans barbe est une longue robe à

franges descendant jusqu'aux pieds. Les per-

sonnages à barbe frisée n'ont que des justau-

corps descendant à peine aux genoux. Ce ca-

ractère prouverait à nos yeux que les premiers

remplissaient des fonctions plus élevées que
les autres. La longue robe à franges ornemen-
tées ne saurait en effet caractéi iser des clas-

ses inférieures. Nous ne pouvons comprendre
la singulière idée qu'on a eue d'en faire des

eunuques. Nous devons voir plutôt en elles les

attributs du sacerdoce. Partout, en effet, où
nous remarquons des gens du peuple chargés

de fardeaux, des prisonniers ou des soldats,

nous retrouvons la robe courte et la ligure sé-

mitique ;
partout au contraire où nous trou-

vons des emblèmes d'une aulie nature, no-
tamment des objets poriés sous forme d'of-

frandes, nous trouvons la longue robe, les ri-

ches ornements, l'absence de barbe et le profil

plus droit. Nous pensons, en un mot, que ces

derniers sont des prêtres chaldéens, et que
les autres formaient la masse de la population

assyrienne.

Cette observation trouve sa justification

dans les dessins qui reproduisent les sujets

analogues des sculptures de Persépolis. Là
aussi les prisonniers et les esclaves portent

le justaucorps, tandis que les personnages
éminents, prêtres, souverains ou vainqueurs,

portent les longues robes et tiennent à la main
une sorte de sceptre et de sachet. Ce n'est

point là, du reste, la seule analogie que
nous remarquions entre les dessins de Ni-
nive et ceux des monuments de la Perse.

On croirait voir les mêmes races à Ninive
et à Persépolis : les classes inférieures

y auraient également, suivant nous, le

type sémitique, et les prêtres, les rois, le type européen.
De même qu'au musée de Ninive, formé dans une des ga-

leries du Lou-
vre, on distin-

gue sur cer-

tains bas-reliefs

des différences

assez saillantes

entre la forme de
la tête des guer-

riers ou des rois

et celle des hom-
mes qui accom-
plissent les tra-

vaux pénibles,

tels que les ra-

meurs; de même
sur les monu-
ments de la Per-

se , on est frap-

pé par des dis-

semblances non
moins pronon-
cées. Nous repro-

duisons ici (lig.

i ) un bas-relief

trouvé à Beliis-

tun,accompagné
d'inscriptions

cunéiformes. Ce
bas-relief re-

présente neuf
captifs enchaî-
nés en présence

d'un monarque
persan et de sa

suite. La con-
formation du
groupe des cap-

tifs diffère sin-

gulièrement de

celle de l'autre

groupe , sur-

tout par la li-

gne faciale.

On voit par

ces tableaux que

1 antiquité dis-

tinguait avec

soin les races,

et que, même
sous le rap-

port de l'idéal,

l'artiste ac-
ceptait ce principe, que les traits des classes domi-
nantes étaient empreints d'une plus grande beauté que ceux
des classes asservies. Etait-ce de l'histoire ? Les différences

de castes correspondaient-elles, en effet, à des différences

originelles de population, suivant l'ordre de leur superposi-

Sésostris frappant un nègre. (Grand allas de ChampoUkm, t. 1 , pi. 8.)

lion successive ? Ce sont là assurément des problèmes im-
portants à résoudre, mais noms nous bornons ici à signaler

tria tenant iiuiis sa main dix tètes ac peuples vaincu . ^Atlas Ce Roseilinij p'.

les faits, en copiant fidèlement les dessins qui soulèvent de si

difficiles questions.

Si nous examinons les peintures étrusques, nous y trou-

vons encore quelque chose d'analogue. Dans un grand nom-
bre de sujets, nous voyons des combats tels que celui que

nous reproduisons ici (figure 5). On prétend,
il est vrai, que l'artiste n'a point entendu
représenter , par là, des races , mais des
génies imaginaires. En acceptant cette in-
terprétation , le principe reste toujours
le même. On voit que ces dessins ont été com-
posés sous l'empire de l'idéal dont nous par-
lons.

En résumé, les notions de l'antiquité sur
les différences de races confirment ce que
nous avons démontré dès les premières pa-
ges de ce travail. Plusieurs états de civilisa-

tion ont toujours existé dans le monde ; et
pour la science antique comme pour la

science moderne, ces divers états ont paru
correspondre à des types divers de popula-
tions. Que l'histoire interprèle toutes les

traditions anciennes, elle y trouvera partout
ce même fonds de vérité.

Le plateau de l'Asie centrale était origi-
nairement peuplé par la postérité brillante de
Japhet. Les japhétites étaient, en général à
cette période, ce que nous appelons la va-
riété blonde, c'est-à-dire l'ensemble des po-
pulations scythiques, gothiques, germaniques,
caucasiennes. Quant à la population primitive
d'Europe, elle se réduisait à des tribus er-
rantes, clair-semées : c'étaient, en général,
des peuples appartenant à la variété brune, les
mêmes probablement qu'Aristote rapportait
à son type thrace.— Les régions situées entre
l'Euphrate et l'Indus étaient occupées par la
postérité de Sem, autre famille aux cheveux
noirs et au teint brun. — Une grande partie
de la presqu'île arabique, de l'Ethiopie, de la

Nubie et de l'Egypte, appartenait à la posté-
rité de Chain. — Ces divers groupes compre-
naient tous les peuples dont l'histoire clas-
sique nous a raconté les vicissitudes, mais
nullement ceux dont les traditions étaient
étrangères à l'Asie occidentale. Ainsi dans
ce cadre on aurait tort de faire entrer les
nègres, sinon comme étrangers importés
ou vaincus , les Chinois , les populations
tartares , les aborigènes de l'Inde et de
l'est de l'Asie. Ces groupes ne compre-
naient en général que les conquérants Scy-
thes, les Mèdes, les Mages, les Ariens pro-
prement dits, les Chaldéens et les indigènes

sémites de la perse, les Assyriens, los Juifs, les Aiabes, les

Phéniciens, les habitants des bords du Nil, les Lybiens, et en
Europe les Thra-
ces et les Io-

niens. Mais les

habitants de tou-
tes les autres
parties du globe
étaient comptés
pour rien dans
ces nomenclatu-
res. Les Amén-
cains,par exem-
ple, les Malais,
les Polynésiens,
les Papous,tou-
tes ces variétés

si singulières

de l'espèce hu-
maine que nous
connaissons au-
jourd'hui , é-
taient jusque-là
pour nos aïeux
sans tradition et

sans histoire.

Or, il n'est pas
sansimportance
decompléter,de
préciser désor-
mais ces no-
tions.

Les premiers
déplacements
des peuples, l'i-

nitiative de la

conquête et de
la civilisation

sont venus des
régions du Cau-
case et de l'Asie

centrale.

Unecolonie ja-
phétique, arien-
ne, descenditdu
plateau de l'Hi-

malaya sur les

bords orientaux
de l'Indus, in-
troduisit dans
l'Inde la caste
des Brahmanes,
et avec elle le

sanscrit, Idiome
Une autre colonie se ré-

îiiveet'consl tua la

79.]

analogue aux idiomes européen!
pandit sur les bords occidentaux du même
civilisation de la liactnane et de la Perse sous l'empire il s.M .-
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ges et des autres populations

ariennes, auxquelles se ratta-

chent les traditions et la litté-

rature zendes. De là ces co-

lonies se propagèrent dans

tous les sens, et notamment au

sud jusqu'en Egypte. Une bran-

die occupa l'Asie Mineure,

et! passant en Europe par la

Tlirace, introduisit en Grèce
le culte, les arts, la civilisation,

les dialectes helléniques. Du
côté du nord , une première

migration asiatique était venue

jeter sur les indigènes d'Eu-

rope une couche de conqué-

rants : c'était d'abord la bran-

che gaélique, puis la branche

kymrique de la population des

Gaules; après ces migrations,

vint encore d'Orient l'essaim

des conquérants goths et ger-

mains, puis la famille des peu-

ples slaves. C'est cet ensemble

de colonies conquérantes qui

a reçu le nom de famille indo-

r>èrmanique , d'après la simi-

litude frappante de leurs idio-

mes, depuis les bords du Gange
jusqu'aux 'des Shetland.

Voilà , en quelques mots

,

l'histoire primitive de ce que
nous appelons l'ancien mon-
de. Mais il restait en Asie les

Chinois, les Mongols, les Man-
dchous , dont nous nous bor-

nons à signaler ici les mœurs
originales , aucun lien tradi-

tionnel ou linguistique ne rat-

tachant ces races à notre ci-

vilisation d'Occident.

En Afrique, il nous serait

fort diflicile de faire |aillir la

lumière du chaos des tradi-

tions indigènes. Nous distin-

guons pourtant, au nord, les

populations berbères : ce sont

les anciens Lybiens. Les Guan-

ches des î
; es Canaries en é-

taient un rameau. Nous dis-

tinguons encore d'autres po-

pulalions dont le type est fort

différent de celui des nègres,

notamment les Foulahs, les

Ga'las, etc., formant une clas-

se particulière de populations

africaines.

Il règne, dans la région du
sud, une tradition à l'appui de

laquelle l'étude des langues

fournit des arguments , c'est

que, vers le seizième ouïe dix-

seplième siècle, une grande

migration de peuples aurait

eufieu delà partie centrale de

l'Afrique dans trois direc-

tions différentes. Les contrées

inconnues ou les moins con-

nues de l'intérieur forment un
plateau élevé , qui s'abaisse

presque dans tous les sens vers

les côtes de la mer : ce point

serait Voflicina gentium d'où

seraient sortis des peuples d'un

type différent

du nègre , de

couleur brune
plutôt que blan-

che, aux che-

veux longs et

lisses plutôt que
courts et cré-

pus. Ces émi-
grants seraient,

au sud, les Ca-
l'res proprement
dits ; à l'est

,

les G allas, les

Foungi. lesGia-

ga ou Schagga,

donton croit re-

trouver encore

des traces , à

l'ouest
,

jus-

qu'au Congo; au
:nord-ouest, les

Mandingues, et

sur Imite la li-

gne séptentrio-

naleduS ludan,

les Foulahs.

« Voilà pour-
quoi, dit Ritter,

qui ajoute la

plus grande foi

à cette tradi-

tion, les nègres

des côles et des

Bas-ielid de Behisturj.en Perse. ( The Persian cunei/. inscripl , 1847, par le major Rawlinson.)

Dess ns émstiues. (Atlas de Micali, pi. 00.)

liasses terres sont encore
refoulés par les habitants des
hautes terres , depuis le bord
septentrional du plateau jus-
qu'au bord méridional chez
les Hottentots. » Les éléments
d'une langue commune ont
été retrouvés depuis longtemps
par les voyageurs, mais sur-
tout, dans ces derniers temps,
par M. de Froberville, chez
tous les peuples de l'Afrique

australe, en exceptant les Hot-
tentots. Marsden avait déjà si-

gnalé des analogies de ce gen-
re jusque dans la langue des

Mandingues, et Barrow croyait

à l'origine bédouine des Ca-
fres.

Quoi qu'il en soit, de ces

rapports entre les populations

brunes et prépondérantes de
l'Afrique, nous nous bornons à

rappeler le lail de l'extrême

dissemblance des races indi-

gènes. Elle est surtout sensible

à l'est, où l'on trouve, d'une

part, sur la côte méridionale,

les nègres makouas et autres

peuplades aux traits les plus

difformes, et, d'autre part, dans
le voisinage occidental de l'A-

byssinie, les sauvages schan-

gàllas... Mais, à côté de ces

derniers, éclate le beau tvpe

abyssin, que les savants ont

classé dans la race caucasienne.

Il est certain que les habi-

tants de l'Abyssinie, soit qu'on

doive les considérer connue le

produit d'anciens mélanges
de colonies asiatiques, ainsi

que les tiaditions, les monu-
ments et les formes de leur

langage tendent à le prouver,

soit qu'ils constituent une
race purement africaine, sont

comparables aux peuplesd'Eu-

rope par la régularité de leurs

traits, leur civilisation, leur

état social, etc.

En Océanie, les Malais (rate

prépon iérante qui joue dans

cette cinquième partie du mon-
de le même rôle que les Ara-
bes en Afrique) semblent de-

voir être considérés comme o: i-

ginaires d'Asie. Ils auraient

été refoulés par les grandsmou-
vements des peuples de l'Asie

centrale dans la presqu ile de

Malacca , et de là à Sumatra,
Java, etc. C'est l'hjpolhèse de

Marsden et de Klaproth. Il est

à remarquer, du reste, que le

type des Malais n'est point sans

analogie avec celui de^ Japo-
nais et des Chinois.

Mais, anléiieurtnieiit à la

propagation de ces peuples dans

les mers équinoxiales, les Poly-

nésiens proprement dits, belle

race au teint brun-jaune, à la

taille élancée, au nez généra-
lement aquilin,

seiaient venus
del'estàl ouest.

Des savants oi.t

supposé cette

race originaire

d'un continent

perdu entre l'A-

mérique et l'A-

sie, eteonduite,

suivant la direc-

tion des vents

régnants, jus-

qu'à la Nou-
velle-Zélande.
Pour retrouver

son siège pri-

mitif , il n'est

point nécessai-

re, à notre sens,

de supposer
l'existence d'un
continent per-.

du ; n'est-il pas

plus rationnel

de croire cette

belle race poly-

nésienne origi-

naire d'Améri-
que? C'est elle

qui aurait con-
struit les an-
ciens monu-
ments duMexi-
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que, dont l'antiquité est présumée au moins égale à celle des

monuments «l'iï^ypte. Il y a lies rapports très-nombreux et

très-coneluanls entre l'ancienne population qui a construit

ces monuments et celle qui s'est propagée de l'est à l'ouest

sur toutes les îles du monde maritime.

Ces colonies polynésiennes', qui excellent dans l'art de la

navigation, trouvèrent ces îles occupées par des indigènes de

type noir ou nègre ; ils dépossé lèrent ces malheureux, les

décimèrent, les détruisirent sur plusieurs points ou les re-

foulèrent dans les lieux les plus escarpés de leurs îles, là où
ou les retrouve encore aujourd'hui à l'état A'Alfourous. Ils

ne purent exterminer de même ou vouer à ce même rôle les

populations noires de la Nouvelle Guinée, de la Nouvelle-

Hollanie et de la terre de Diémen. Là. si les Polynésiens

tentèrent des invasions, ils durent être repoussé», car on

y voit les indigènes noirs à peu pré. purs de tout mé ange

et plongés dans l'état le plus absolu de barbarie primitive.

Quant aux Papous Je la partie supérieure de la Nouvtlle-

Gumée, c'est au mélange des conquérants malais avec les

naturels de l'île que serait due leur existence.

Maintenant nous dirons quels sont les traits qui nous frap-

pent le plus dans la physionomie traditionnelle des indigènes

d'Amérique
Dans (hémisphère nord, aucune nation n'est plus digne

de fixer l'attention que celle^u Mexique. Là, des traditions,

des monuments, une histoire, une civilisation éteinte nous

mettent sur la voie de migrations anciennes du plus haut

intérêt pour la connaissance générale de l'homme. Les pre-

miers habitants du Mexique sont connus sous le nom de Chi-

chimèques, peuples barbares que les historiens de la conquête

représentent sous des traits presque hideux. Mais un peuple

civilisé et conquérant arriva du nord-ouest, et introduisit au

Mexique les éléments d'une organisation sociale, dont l'exis-

tence traditionnelle et les débris offrent en ce moment à l'i-

magination un vaste champ de conjectures. Ces conquérants,

connus sous le nom i'Aztèques, étaient-ils d'oiigine améri-

caine? ou bien doit-on reporter leur berceau en Asie? Ce
sont là des questions fort controversées aujourd'hui, que nous
n'avons pas la prétention de résoudre. Le fait capital que
nous indiquons, c'est qu'il y avait au Mexique une population

antérieure à celle de ces colonies conquérantes: celait la popu-

lation indigène. Les colonies arrivant du nord ouest auraient

pu venir du dehors ; il est certain qu'elles se sont successi-

vement propagées à travers tout l'hémisphère nord, jusque

dans la région de Guatemala.

Dans l'hémisphère sud, des traditions semblables, des mo-
numents, une civilisation non moins avancée, rendent infi-

niment attrayante et utile l'élu le des populations du Pérou,

particulièrement de celle noble race des Incas, engloutie

dans l'abîme sanglant de la conquête européenne. Nous ne
rechercherons pas si les colonies conquérantes du nord de
l'Amérique ne sont pas descendues dans l'hémisphère sud.

Ce fait est pour le moins probable. Quoi qu'il en soit, la tra-

dition fait des Incas les héritiers et les exportateurs d'une
civilisation antérieure, dont le siège et l'antique splendeur se

rapportent à une région méridionale qui oorresporrd à une
des provinces actuelles de la république de la Plala. Cette l'a-

mille des Incas serait venue des lieux qui avotsinent le lac

de Titicaca, où de nobles ruines attestent en effet l'existence

d'un ancien ordre social. Imposant sa civi'isalion aux Qui-
chuas et aux autres peuples qui forment aujourd'hui la fa-

mille péruvienne, les Incas étendirent leurs conquêtes du
côté du nord jusqu'au Cuzco, et du côté du sud ju-qu'à la

région des Pampas, en communiquant, à l'on, st, leurs arts,

leurs traditions et des mois nombreux de leur langue aux
puissantes tribus araucaniennes.Ce qu'il y a de certain, c'est

que les Incas sont signalés par les historiens de la conquête
comme parlant une aotre langue que l'idiome vulgaire du
Pérou : ce qui dénote évidemment une provenance étiangère.

Outre cette famille conquérante, si complètement éteinte

aujourd'hui qu'aux yeux de la science la civilisation des In-

cas devient presque une énigme, une autre race paraît avoir

étendu sa domination sur des territoires très-vastes de la

partie orientale de l'Amérique du sud : c'est la famille des
Guaranis, dans laquelle ou croit pouvoir comprendre les Ca-
raïbes, les Gai ibis, les Guarayos, etc., qui occupenl ensemble
une surface d'environ quatorze cents lieues, depuis la ré-

gion de l'Orénoque et des Antilles jusqu'à celle des Pam-
pis.

Ainsi, dans l'un et l'autre hémisphère, il y a, parmi les

peuplades indiennes, des différences très-saill nies de popu-
lation. Là, connu ailleurs, il y a eu de nombreuses conquêtes
et de nombreux mélanges. Partout, en résu i é, I In il lire 'les

races, au point de vue des types, des langue-, dos ci\ Hâ-
tions, tend à donni r la clef de l'histoire positive de rbun a-
nité. Sous ce rapport, la science a fait peu de progrès en-
core ; à peine possède- 1 on les premiers éléments de ces pré-
ieu es connaissances. M lis il serait beau désormais de réé-

dilier ce. temple de l'ancienne Gièce, sur le frontispice du-
quel étaient écrits ces mots : y/ait seau-riv.

V. COURTET DE L'ISLE.

Cortregproiïdamiec»

A M. C. V..rve Neuve du-Luxemhourg. —L'ouvrage de M. Al-

phonse Griin înlitu lé : Une heure de solitude, et dont ilestques-
lion dans notre dernière revue Bibliographique, se trouve chez
.1. Frey, rue Croix-des-Peuïs-Champs, r.r,, et le prix est de
2 fr. 50.

A M. C. quaide l'Ecole. — Nous réparons notre oubli: l'At-

las administratif, que vous désirez acheter, se vend chez l'au-

teur, M. Clément Talion, rue Royale-Saint-Uonoré, ii" 7.

A M. C. L., rue Clumoiitossc. — Il est trop tard pour celte
année. Nous le regrettons.

A M. L,, à taon. — Nous commencerons dans un île nos
prochains numéros. Nous vous remercions de l'avis.

Bulletin bibliographique.

Voyages nouveaux par mer et par terre exécutés et publiés

île 1837 à 1 847, etc., analysés ou traduits par M. Albert

MontÉMONT. b volumes in-8. — Paris, 1847. A. René.

2 fr. SO C. le vol.

M. Albert Monté ni. est l'auteur d'une Histoire générale des
Voyage» en quarante-six volumes in-8. Cette histoire, commencée
à M irco-Polo

i
r les voyages de terre, et a Magellan pour les

voyages de mer, s'anèlait à l'année Ix:,-;. M. Albert Mont int

l'a Complétée jusqu'à celte année. Les cinq volumes qu'il vient
de publier comprennent l'analyse des /,,/„,<•<, »«n'm» par
terre et par mer exécutés et publiés de 1837 à 1847. Le travail

n'est pas aussi complet qu'il eût pu l'être. Quelques-uns des
voyages n'ont M. Allier! Montémont a cru devoir s'occuper assez
longuement, n'étalent guère dignes d'un tel honneur, d'autres,
an contraire, qu'il a entièrement passés sons silence, méritaient
plus qu'une mention. On a peine a s'expliquer certaines omis-
sions Ainsi nous avons vainement cherché dans ce- cinq volu-
mes les omis dn capitaine Ross et du capitaine Wilkes, de
MSI. de Ca-lelnau, d'Arnaud, E vie, Sluil, FJandin, Harris, Tchi-
lialcbeir, Galinier et Ferrel. Russegger, Middendorf, etc. Tous
ces voyageurs, et bien d'autres encore, oui sembleraient in-

connus a M. Albert Montémont, ont cependant rendu d'impor-
tants services a la science géographique, et si leurs \oyag- s ne
seul pas tous publiés, ils ont rous ele exécutés avant l'année
1847. Lu outre, les analyses de M. Albert Montémont, bien que
faites avec intelligence et avec soin, gagneraient à être parfois
moins eeourtees, parfois plus rosser Le dotant général de
celte collection complémentaire, c'est d'avoir été l'aile trop faci-
lement. Toutefois, maigre Ces critiques, nous devons remercier
et féliciter M. Albert Montémont d'avoir entrepris un pareil

travail, dont l'utilité n'a pas besoin d'eue démontrée. Sans
doute, ces analyses ne peuvent pas remplacer, pour les géogra-
phes proprement dits, les ouvrages originaux; mais elles leur
seront miles en leur fournissant au besoin l'indication des sour-
ces où ils devront aller puiser; enfin, elles suffiront en géné-
ral aux gens du monde, qui y trouveront un grand nombre de
renseignements nouveaux et d'observations intéressantes.
Le tome I

er de celte collection complément lire est > onsacré
aux voyages autour du monde et dans l'Oeoauie. La première
par ne renferme les voyages de Dumont-d'Urville (1 857 à 1840);
Laplaee (1857-1810); Dupetit-Thouars (187,7-1840); Vaillant
(1850-1857) ; Gabriel Latent (1818-1853, publié de 1840 à 1844),
et Loeveustern (1837-1839) Celte partie est la plus incomplète.
On ne comprend pas comment .M. Albert Montémont n'a pas
même mentionne tes expéditions si célèbres du capitaine Kuss
el du capitaine Wilkes au pôle sud. C'est une lacune impardon-
nable.

Les voyages en Océanie analysés dans la deuxième partie sont
ceux de Moerenhout (1X28-1X54, publié eu 1857); de MM. Vin-
cendon-liumoulin el Desgras (lx:,x ; de Srnii Niml 1X52, non
encore publie); de Mitchell (1831-1837), el de M Mallat (1846).
Quatorze voyages remplissent le dt uxieme volume, qui a pour

titre nouerai : r.if,,,,„r, et dans lequel nous aurions encore à
signaler, si nous le voulions, de graves omissions. Pourquoi, par
exemple, M. Albert Montemonl n'a-t-il pas parlé des découver-
tes de M. d'Arnaud, qui, il y a deux ans. a partagé avec M. Ilom-

ire dn Hell le prix do 1,000 fr. de la société de gcogra| biè?

et MM Leipsius, Prisse, Maisan, Russegger, |). legorgnr, Sa-
péto, comment a-t-il pu les oublier? Forcé de taire nu choix
sans (Iode pour ne pas augmenter les liais d'un volume in-8,

qui ne dey. iii se vendre que 2 IV. 50 c, il a donné la préférence
a Washington (Maroc, 1831); Graberg de Hemso (Maroc, 1854);
Drummoiid-Hay (Maroc, isli); Carette et autres (Aigei ie, i.xio-

184U); Clol-Bey (iîgyple, 1840,; Mohainined-Llm-Oinar-el-Toiinsy
(Dailoiir, 1X0.-IS20); Théophile Lel'ebvre (Abyssinie , 1839-
1843); Antoine d'Abbadie lAbyssinie, 1837-1839); Combes et
Tamisier (Abyssinie, 1X5">-1857): Hochet d'Ilericourt (royaume
de Clioa, 1X59-18.4:,); Ball'enel (Afri pie occobniale, 1843-1844);
Solim-Iiiiiibaohi (Nil-Blanc, 1840-1841); Arbousset et Daumas
(nord-est du Cap de Bonne-Espérance, 1856).
En Asie (troisième volume). M. Albert Montémont a suivi pas

à pas, dan- leurs principales excursions, MM. Dubois de Mont-
pérenx (autour du Caucase, 1838); Bell (en Circassie, 1858); Fé-
lix Foulon Caucase, 1840); Fonlauier (dans l'Inde et le golfe

Persique, 1838-1842j; Harkness (Neilghenes, 1832); Jacque-
mont (dans l'Inde, 1X28-1832, publie de 1841 a 1 845) ; Conolly
(le nord de l'Inde, 1838) ; F.ugène Bore (en Orient, 1857-1840);
P.ihner (Jauon, 1X43) ; Hyacinthe (Mongol, l.xr, ); Dobel (Chine,
1X42), Wrangell (Shcriè, publié en 1845); Wellsled (Arabie,

1838);Robinson (Syrieet Palestine, 1838); Charles Texier et lla-

m'dlon (Asie-Mineure, 1837 1842). Ce volume se termine par un
s maire îles voyages que les Arabes et les Persans Ont f ils

dans l'Inde i t dois la Chine, au neuvième siècle de l'ère chré-

tienne, et dont M. Iteiuaiid, le savant académicien, a publié la

traduc n 1845.

Dans le tome quatrième, l'Amérique du Nord est moins favo-
risée que I' xmérique du Sud. Elle ne compte, pour sa part, .pie
ci|li| vnyo
de MM. Il Moh is Iheg.m el Calilornie, 1840-1X12 , et

Thomas Simpson côte septentrionale, (858-1839); du capitaine
Back région! arctiques, 1834-1857); du prince Wied-Neuwied
Il i i Dise) inlérieui iiucontinent, 1832-1834, publié en 1840),
enfin, le reçu si intérc ssant de la fondation d'Astoria, publié par
Washington l.vmg. Sur les huit autres, deux sonl consacrés a

Cuba- roi \ ,1e MM- lovvrnslern et Berlin loi, et sj\ au conti-
nent idional. M. Alhert Montemonl décrit le Mexiq l'a-

près M. Lovvensieni (1838) ; la république de Guatemala, d'après
M. Manssion de Candé (1842); les provinces du Rio de la Plala,

d'après M. Woodbine-Harish, et il parcourt le Brésil, le Chili et

la Guyane sons la conduite de MM. Alcide d'Orbigny, Gaj el

Ad.on de Bauve.
Le tome cinquième et dernier contient les voyages en Europe.

A ce propos, ion, s ferons une démine observation a M. Albert
Montemonl il a placé en lêle de chaque volume des ,,.,',

,

pre/iwn tires
i

ail. ut m ni inutiles. \ qui pense-l-il apprendre,
par exi le n m des principaux fleuves de l'Europe, de ses
principales langu s, de ses animaux particuliers, clc.ïei quelle

néce siie
|

av., n o pour lui a résumer ainsi en fiuil lig l'his-

toire g< nera le (le r t.o ope.' « Charlemagne, les rois de France, les

czars, et, en dernier lien, le génie de Napoléon, ont amené les

immenses résultais qui font la gloire de l'Europe moderne.
Ainsi, une regii la nature irai if* cf bord semée que de
forêts, n'a vi lu. qui de 1er, s'esl peu i peu métamorpho-
sée par ii ti uj • in i- .1 qui,

i
ace « la

hbeiie delà presse, est ass e de u jamais s'éteindre, a

Quoi qu'il en soit, M. Albert Montemonl explore en Europe
les steppes de la mer Caspienne, le Caucase el la Crimée, avec

M. Hommaire du Hell (1838-1813); la Russie méridionale et la

Crimée, avec M. Anatole Deinidoff(l837); les bords du Danube,
avec M. (loin (1838); la Turquie, avec MM. Boue el Brayer
(1840 et 1858); la Russie, avec M. Prosper Thomas |1844j; la

Norwige et la Suède, avec M. Twining (1836) ; la Hollande el la

Belgique, avec M. Itainon de la Sagra (1839); l'Islande, avec
M. Paul Gaimard (1835-1836); la Muroe, avec M. Boiy de Saint-
Vincent (1836-1838 ; 1 1 Sicile, avec H, Gonzalve de Nervo(1854),
et, qui l'eût pu croire! l'Italie, avec M. Fulcbiron (1840-1841).
M. Albert Montemonl reconnaît lui-même que ce dernier vo-
lume n'est pas complet ; niais il a tort d'ajouter que, ne pouvant
analyser mus les voyages i ressants, il a dû s'attacher aux
compositions les plus sublimités et les plus instructives. Du reste,

il ne renonce pas a revenir un jour sur ce sujet, « si, comme il

en a l'espoir, les encouragements du public viennent de non-
veau répondre a ses elbois, qui mit eu pour objet, dans es
cinquante et un volumes de voyages anciens et nouveaux, soit

par terre, soil par nier, de faire connaître les progrès plus ou
moins lents et l'état actuel de la géographie dans les diverses
parties du monde. »

Histoire de lu renaissance de la liberté en Italie, de ses pro-

grès, de sa décadence et de sa chute; par SlHOHDE de Sis-

mondi. 2 vol. in-8, avec un porlrait de Bonaparte gravé

sur acier.— Paris, 1847. Brière, Treuttel et Wurtz. ii fr.

Les événements qui s'accomplissent ou qui se préparent en
Italie oui suggéré aux propriétaires des œuvres de Sism li

l'idée de réimprimer sou Histoire de la renaissance de la liljerté

eu Italie. Cet ouvrage, on le sait, faisait paille, lors de sa pre-
mière publication, qui eut lieu en 1833, de VEncyclopédie an-
glaise du trop fameux docteur Lardner. Sismondi en expliquait
ainsi l'origine :

« Il était flatteur pour moi d'être associé dans un grand tra-

vail historique avec les plus illustres écrivains de l'Angleterre;
niais je niellais plus de prix encore au moment où les droits des
ualions sont pesés de nouveau dans la balance de l'opinion pu-
blique, au moment où la diplomatie et la guerre ont été tour a

tour invoquées pour rendre ou enlever aux peuples la faculté

de marcher vers le perfectionnement sous leurs propres lois; je

incitais plus de prix, dis-je, à présenter aux deux puissantes na-
tions qui se fonl gloire de n'avoir pas de niailres, à la Franc,- et

à l'Angleterre, les droits que peut faire valoir la malheureuse
Ilalie pour jouir d'une même liberté. Je trouvais ainsi l'occa-

sion de retracer en même temps, dans les deux langues des
hommes libres, le souvenir de ce que l'Italie a l'ait la première
pour obtenir le plus précieux des biens, de l'exemple qu'elle a

donne aux autres, de l'impulsion que toules les autres n'ont
fait que suivre, et en même temps le souvenir des crime-
oppresseurs, qui lui ont ravi les avaniages dont i Ile a doté
le reste du genre humain. Il me sembla que plus le récit

du réveil de I Ilalie, de sa lutte glorieuse et de ses ma'l s

serait rapide, plus il ferait d'impression, plus il nie permettrait
de saisir dans l'histoire de la liberté italienne l'unité d'intérêt

qui échappe dans la vie simultanée de cent États indépendants.
Une longue étude m'avait déjà familiarisé avec tous les détails

de celle histoire, et, après l'avoir exposée en seize volumes, je

ne sentais plus cet attrait de nouveauté pour de petits lails, qui
séduit souvent les ailleurs, et qui leur fait croire que chaque
ludion qu'ils oui acquise par un grand travail doit avoir un prix

propoi lionne pour le lecteur. Je pouvais sans regret sacrifier les

détails et les épisodes ; je savais par expérience en quelque sorte
quelles avaient été les vicissitudes qui avaient produit en Italie

de longs résultais, quelles étaient celles au contraire qui n'a-
vaient pas eu de suites. J'entrepris donc, non point un abrégé
de mon grand ouvrage, mais une histoire nouvelle, dans la-

quelle, les yeux uniquement lixes sur les peuples libres de l'Ita-

lie, je me suis efforcé de peindre, dans une proportion qui leur

laissât de la vie, leur première délivrance, leur héroïsme el leurs

malheurs. »

Cet ouvrage est trop connu et trop justement apprécié depuis
longtemps pour que nous ayons besoin d'ajouter aucun éloge à
ces renseignements bibliographiques. Bien qu'il soit inférieur
aux autres écrits hi-ionqio s île Sismondi, il est encore le meil-
leur résume publié jusqu'à ce jour sur ce! important sujet. Un
peu oublie pendant quelques années, il ollïe aujourd'hui un vif

intérêt d'actualité) el il peut remplacer avantageusement, dans
un grand nombre de bibliothèques, l'histoire immortelle dont il

ne contient que la substance. Nous nous bornons donc a en
annoncer la réimpression, ("elle seconde édition, en tout sem-
blable à la première, forme deux volumes qui peuvent facile—

ment être reliés en un.

Des Travaux publics dans leurs rapports avec V Agriculture ;

par M. Aiustide Dd.moxt. 1 vol. in-8. — Paris, 1817.

Guillaumin.

Ce volume, de trois cent soixante-douze pages, se divise en
deux parties a peu près égales. La première contient la réim-
pression de viogi lettres publiées dans ou journal quotidien; la

seconde se compose d'un app indice renlermant oeul notes eu u-

dues.
Dans ses lettres, M. Arislide Dumont, qui est ingénieur des

I
is ei chaussées et membre de La commission instituée ;

gouvernement peur l'examen des questions relatives a l'endi-

guemenl des fleuves, rivières el torrents, etc., passe successi-
v ni en revue, sans beaucoup d'ordre, — il le n coi in a il lui-

même, — les travaux public- que, selon lui, le gouvernement
devrait s'empresser de taire exécuter in idialement, dans l'in-

térêt gênerai, sur le territoire de 1 1 I

« Parmi ces travaux, il n'en est point, dit-il, de plus immé-
diatement miles et de plu- populaires que ci ux qui se r p lor-

tenl direclemenl à l'agriculture. Tels sont les rouies et h s che-
mins vicinaux, par lesquels la circulation se répand dans les

coins le- plus recules du territoire; li s irrigations qui fécon li ni

le sol, les endiguements qui protègent les récoltes contre les

inondations terribles, les desséche Dis qui conquièrent à la

culture des champs fertiles el font dispaiattre la fièvre, ce
triste Déau qui ravage encore quelques-unes de no- camp

i

les reboisi ments enfin, qui peuvei i utiliser des surfaces impro-
ductives en maîtrisant les rours d'eau. »

Ces études miles sonl in nonces par deux chapitres sur la

vallée du l'o cl les i: riua - >\r la I ombaldie. Quant aux m lits

notes de l'appendice, elles contiennenl le texte de divei pro
jets de loi présentés sur r. o. igm i i ; des b ttres de font lu n-
naors publics, des procès-verbaux de conseils généraux, '-
arrêtés administratifs, un long trava I sur le b ssin ci h régime
du l'o el les Ii.ims de l'a v aol-

(

l'ojel du canal d'irrigation du
Midi.
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Aujourd'hui en Tente chez AUBEMIT, éditeur, 29, place de la ISourse, à Paris.

ALMANACH DE LA NOBLESSE DE FRANCE POUR 1848
Faisant suite aux Etrennes a la Noblesse et a l'Etat de la Noblesse qu'a publié De La Chemaye-Desbois,

Contenant : — Préliminaires. — Biographies Nobiliaires, ou Notices sur la Vie des Nobles morts récemment. — Des
Généalogies. — Etat actuel de la Maison Royale de France. — Etat actuel, classé hiérarchiquement, des Nobles du
Royaume, avec leurs Noms, Titres, Grades, Dignités, Fonctions Militaires ou Civiles, Décorations. — Répertoire
Alphabétique de la Noblesse du Royaume avec l'indication de la page où est l'article concernant chaque Noble.

Un magnifique volume, format grand in-18 jésus, imprimé avec luxe, orné d'Attributs héraldiques.

Prix : pour Paris , 5 fr. — Pour la Province, il suffit d'envoyer une lettre affranchie contenant un Mandat sur la Poste de

5 fr. 75, pour être payé à M. Aubeut, 21), place de la Bourse, à Paris; on recevra le volume franco, par le retour du courrier.

REVUE DES NOTABILITÉS DE L'INDUSTRIE. 11 faut se défier des séductions souvent trompeuses

AVIS. — Nous prévenons nos lecteurs que nous leur donnerons pendant tout le mois de décembre une revue des principaux établisse-

ments où se rencontrent les plus beaux articles d'élrennes en tout genre.

Le Musée des Familles.
Après «année
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Félix BlemleSsoBûK-BîirJlioldj.

1809-1847.

Dans notre dernier numéro nous avons annoncé la mort

du célèbre compositeur allemand Félix Mendelsohn-Bar-

tlioldy, qu'une attaque d'apoplexie foudroyante venait d'eu-

lever si prématurément — il n'avait que trente-neuf ans—
à l'art, à sa famille, à ses amis et aux nombreux admirateurs

de son beau talent. En publiant aujourd'hui son portrait,

nous empruntons à notre confrère de Leipsig, l'Illustrirte

Zeilung, quelques renseignements biographiques sur cet

illustre artiste, dont

nous laissons à no-

tre collaborateur

musical le soin d'ap-

précier les œuvres
immortelles.

Félix Mendelsohn-
Bartholdy naquit à

Hambourg le 5 fé-

vrier 1 SU'.t. 11 était le

petit-lils du fameux
philosophe Moïse
Mendelsolin, l'au-

teur dul'hwdon et des

Lettres sur les senti-

ments. Son père, A-
brahaniMendelsohn,
exerçait la profession

de banquier, et,mal-

gré sa profession , il

aimait les arts avec

intelligence et avec

passion. Sa mère
était une femme d'un

haut mérite, qui sut

lui inspirer le plus

vif attachement. Il

n'avait pas encore

quatre ans quand
ses parents, quittant

Hambourg, vinrent

s'établir à Bei lin.Son
éducation ne com-
mença, à proprement
parler, que dans la

capitale île la Prusse:

elle fut aussi soignée

que possible. Mais

s'il lit si rapidement
d'étonnants progi es,

c'est que la nalure

l'avait doué de dis-

positions extraordi-

naires. Dès son bas

âge il manifesta sur-

tout un goût très-

prononcé piur la mu-
sique. À huit ans il

jouait du piano avec

une perfection mer-
veilleuse; il avait

l'oreille tellement juste, que ses maîtres eux-mêmes étaient

quelquefois surpris de l'entendre leur signaler dans un or-

chestre ou dans un chœur une fausse note qui avait échappé

à leur attention exercée.

Ses maîtres de composition et de piano furent Zelter et

Louis Berger, ou plutôt il n'eut pas de maitres; car des artis-

tes aussi heureusement doués se forment toujours seuls. Il a-

chevaità peine sa douzième année,que Zelter le proclamait déjà

son meilleur élève, et qu'il le mettait en rapport avec Goélhe.

Au mois de novembre 1821 il le présenta pour la première

fois à son vieil ami. Malgré son odieux égoîsme, Goethe
s'intéressa à Félix, comme il se plaisait à appeler Mendel-
sohn, autant qu'il pouvait s'intéresser à un autre qu'à lui. Il

eu parlait souvent à Zelter dans ses lettres. De son côté,

Zelter ne cessait de vanter à Goëlhe le talent de son élève

favori. Le 8 février 1824 il lui écrivait : « Hier soir a eu lieu

la représentation du quatrième opéra de Félix. — Cet opéra

a trois actes, et dure environ deux heures et demie avec deux
ballets. — Il a obtenu un magnifique succès. Pour moi, je

ne pouvais revenir démon étonnement en pensant qu'un en-
fant, qui vient d'avoir quinze ans, était l'auteur d'un pareil

ouvrage. Tout est nouveau, beau, original, complet
L'ouverture est une chose merveilleuse... »

L'année suivante— en 1825— M. Abraham Mendelsohn
amena son fils à Paris pour le présenter à Chérubini. A leur

retour ils rendirent une visile à Goëlbe, qui s'en montra re-

connaissant, et qui remercia Félix avec une certaine effusion

de la dédicace de son dernier quatuor, execulé, dit-il, a la

satisfaction et à la surprise de tous les auditeurs. Aussi

le jeune artiste s'empressa-t il d'envoyer au vieux poète,

en 1820, sa traduction de YAndrienne de Tèrenec . qu'il

avait entreprise avoc le secours de son professeur Heyse.

Dans une lettre, datée du 11 octobre de cette année,

Goethe pria Zelter de remercier le laborieux Félix du
magnifique résultat de ses sérieuses études esthétiques.

« Son trj.v.i il, ajoula-t-il, offrira une distraction instruc-

tive aux amis des lettres de Weimar pendant les lon-

gues soirées de l'hiver qui va venir. » La correspondance de

Goethe nous fournirait au besoin beaucoup d'autres preuves
non moins éclatantes de l'affection qu'il éprouvait pour le

jeune Mendelsohn et du l'estime qu'il faisait de ses talents.

Mendelsohn passa à l'Université de Berlin les aimées

1827, 1828 et 1829, et s'y distingua par son application et par

ses succès. Il y suivit les cours de Hegel, dont les manières

sèches et tranchantes le divertirent beaucoup. Mais il n'était

pas né pour être philosophe ni savant. Dès que ses études uni-

versitaires turent terminées, il s'adonna tout entier à cet art

qu'il aimait si passionnément et qu'il a cultivé jusqu'à sa

dernière heure avec tant de bonheur et de gloire. Dès lors

l'histoire de sa vie est celle de ses ouvrages, et sans un ac-

ci lent à la suite duquel il faillit périr, nous n'aurions plus,

pour compléter sa biographie, que quelques dates sans im-

portance a enregistrer.

Au mois d'avril 1829 il avait entrepris, sur l'invitation de

Moscheles, un voyage en Angleterre et en Ecosse. A peine

arrivé à Londres, il fut renversé par une voiture; on le re-

leva grièvement blessé, il se guérit heureusement, et il put

même continuer son voyage, qui ne dura pas moins de six

mois. Il alla jusqu'en Ecosse, où il rendit une visite à

Walter Scott.

Berlin, où il revint passer l'hiver de 1829 à 1850, ne sut

pas le[ûxer. Cet accident, qui eût pu lui coûter la vie, n'avait

diminué en rien sa passion des voyages. Une année ne

s'était pas écoulée depuis son retour à Berlin, qu'il partait

pour l'Italie. Avant de quitter l'Allemagne, il alla passer

quatorze jours chez Goethe, qui le reçut comme un fils, et

qui écrivait à son maître, le jour même de leur sénaration,

une lettre remplie des éloges les plus affectueux. De Wei-
mar il se rendit à léna ;

puis il visita Munich et Vienne.

Son séjour en Italie dura plus d'un an. Au retour, il par-

courut la Suisse, et, au mois de février 1852, il faisait exé-

cuter à Paris, — il y était déjà venu deux fois, en 1829 et en
182.'),— l'ouverture du Songe d'une nuit d'été, qu'il avait

composée à Berlin, à l'âge de dix-sept ans, œuvre si origi-

nale, si spirituelle, si riche de mélodie, qui a tant contribué

à le rendre célèbre.

Lorsque Meudelshon eut enfin repassé le Rhin, il s'établit

d'abord à Dusseldorf, où il commença son fameux oratorio

de l'aulus. Mais en 185b il fut appelé à Leipsick en qualité

de directeur d'une célèbre société de concerts, et il n'aurait

plus quitté cette ville, car il s'y plaisait beaucoup et les

concerts qu'il organisa eurent un retentissement immense,
si en 1842 le roi de Prusse ne l'avait pas obligé à revenir

habiter Berlin en le créant chevalier de la classe civile

de l'ordre pour le Mérile et directeur général de la musique
de Prusse. C'est cependant à Leipsick, sa ville de prédilec-

tion, qu'il est mort.

Meudelshon, ainsi qu'on en peut juger par son portrait,

avait une figure agréable. Quoiqu'il lui de taille moyenne, sa

démarche ne manquait pas de grâce. De magnifiques che-
veux noirs légèrement bouclés ombrageaient son beau front

haut et bombé, et tous les traits de son visage étaient nobles,

bien qu'un peu anguleux. Ses yeux avaient une expression

irrésistible ; sa bouche, un peu impérieuse quand elle restait

fermée, laissait voir, quand elle s'ouvrait, deux rangs de
dents blanches comme l'ivoire et devenait gracieusement
souriante ; son nez romain donnait une imposante dignité

à sa physionomie. On doit penser, d'après ce portrait, dit son

biographe allemand, que Mendelsbon était le favori des

dames; mais, depuis 1857, il apparlenait uniquement à une
seule femme, Cécilie Jeanrenaud, la fille cadette d'un mi-
nistre protestant de Franclort, qu'il avait épousée par amour,
et dont la beauté n'est pas moins remarquable que la bonté

de son cœur et la distinction de son esprit. 11 laisse quatre

enfants.

Un critique étranger jugeait ainsi dernièrement le talent

de Mendelsbon : « Assis au piano, soit qu'il y reste seul,

soit qu'il y relie les différentes parties d'un concerto, Men-
delsbon réalise certainement l'idéal de l'artiste le plus ac-
compli. Confiant dans ses inspirations, se livrant volontiers

à l'émotion qui l'assiège, son enthousiasme ne l'emporte

jamais, dans l'improvisation de ses cadences, à ces combi-
naisons difficiles, inattendues, excentriques, dont tant

d'autres font abus... Comme compositeur pour le piano, il

a ouvert une nouvelle voie au progrès musical dans ses

Lieder ohne Wœrte. Leur attrait, dû au ebarme de la mélodie

et à une grande nouveauté dans la disposition harmonique
des parties, a contribué à faire adopter, dans des composi-
tions de plus longue haleine et bien autrement compliquées,

des combinaisons inconnues... A côté de ces chants impro-
visés, son œuvre renferme des concertos , des quartettis

et des trios pour le piano-forte, enfin des sonates avec
accompagnement obligé de violoncelle...

« Dans toute sa musique de salon pour le piano-forte et les

instruments à cordes, la grandeur du style, la formule ma-
gistrale des accompagnements et le contraste des effets

méritent une véritable admiration. Quelques-uns de ses

solos et de ses quartettis (celui en si mineur, par exemple)

comptent parmi ce que les temps modernes ont produit de

plus parfait comme éclat de formes harmoniques, clarté de
gradations et rapidité de mouvement...

« Organiste consommé, Mendelsbon est dans son élément
propre quand il écrit des fugues ou toute autre musique
religieuse. Son Paulus est un austère et sombre modèle de

l'oratorio moderne. Il rappelle, par la science et l'élévation

du style, ceux que composaient jadis Bach et Haendel...

Enfin il s'est aussi essayé et il a réussi dans le genre dra-
malique, et on lui doit les cbœurs d'une traduction alle-

mande de {'Antigone de Sophocle. Affranchi de la nécessité

d'écrire des solos et des airs, nécessité qui l'eût établi le

rival de Gluck et de Mozart, il n'a eu à exprimer, dans la

strophe et I'antistrophe de la tragédie, que des sentiments

généraux, universels, moins nuancés et moins difficiles, par

conséquent, que les passions individuelles. Dans cette tache,

qui convenait à son talent, il a su employer avec bonheur
des ressources inventées pour le drame lyrique de notre

époque, et il a de plus imaginé plus d'une combinaison
nouvelle... En somme, la renommée de Mendelsbon ne
reviendra pas tout entière aux maîtres dont il s'est inspiré,

et il en devra une bonne part à ses heureuses excursions

dans le domaine de l'invention. »

Rébus.
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