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fllslnlre «le la semaine. Installation de la Consulta, à Rome. —
Union douanière lla'leimc. — Reforme pistale. — Courrier
de Paris. La Saint-Nicolas, en Lorraine. — Feic. maritimes.
La Sainte-Barbe. Une Gravure. — Perdre pour sauver. Nouvelle,
par M. D. Fabre tTOItvet. (Suite et fin.l — Bévue de» arls. Décora-
tion de la chapelle du Sncré-Ciritr, dons l'église Soint-Leu ; Jesus-
Christ donnant sa bénédiction; verrières de l'église Saint-Laurent ;

la Charité, fresque i>antc il lus l'église Sauit-Germain-VAuzerrois.—
Cbrouiuue musicale. Portrait de M. Verdi; une Scène de Jéru-

salem. — Revue agricole. — Chemins de fer belles Une Carte.— Naufrage de la Gloire et de la Victorieuse. Une Gravure. —
Bulletin bibliographique. — Annonces. — Strigops habroplt-
lus Une Gravure. — Principales publication* de la semaine.— Correspondance— Rébus.

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

Histoire de la Semaine.

Nous avons annoncé, il y a huit jours, la réunion des
Chambres pourle 28 décembre. L'ordonnance de convocation,
aujourd'hui, a paru dans le Moniteur. On se préoccupe de
l'approche de la session. Le remplacement d'un député mi-
nistériel par un candidat de l'opposition à Dieppe; à Roche-
fort, la substitution d'un avocat de cette dernière opinion à

un aide de camp du roi, qu'un avancement rapide venait de
soumettre à la réélection; la multiplicité des manifestations
en faveur de la réforme électorale; la nécessité dans laquelle
le cabinet s'est cru de créer des fonctions nouvelles et large-
ment rétribuées pour s'assurer des dévouements parlemen-
taires; la désunion qu'on dit exister entre M. le président du
conseil et le membre du cabinet avec lequel il a le plus à
compter; toutes ces circonstances semblent annoncer que si

le ministère se lire encore de l'épreuve de la session pro-
chaine, ce ne sera ni sans tiraillements, ni sans secousses, ni
sans luttes acharnées. Nous jugerons des coups.— A une des dernières séances de l'Académie française,

d'aprèa un croquis 'de M. Galofre.

M. Cousin a révélé à l'assemblée la gêne dans laquelle se
trouvaient plusieurs hommes de lettres fort honorables, et

lui a demandé de chercher les moyens de subvenir à des né-
cessités si douloureuses. Emue par celle généreuse allocu-
tion, l'Académie a nommé une commission chargée de lui
proposer les résolutions qu'il y aurait lieu de prendre dans
cette circonstance, et composée de MM. Cousin, Lebrun, Vic-
tor Hugo et Viennet. — Nous serons heureux de voir les

commissaires trouver un moyen immédiat de secourir ces
honorables infortunes, mais pour l'avenir nous leur en indi-
querons un bien simple. Qu'ils joignent leurs efforts à ceux
qui ont déjà été faits à la chambre des députés pour empê-

cher que les fonds de gratifications, d'indemnités et de se-

cours portés aux budgets de l'intérieur et de l'instruction

publique pour les savants, hommes de lettres et artistes, de-
viennent la récompense des plus bas services et le partage

des hommes les moins dignes. Que la publication de ce qu'on
appelle les pensions littéraires soit exigée par les Chambres,
et bientôt l'emploi de ces fonds importants sera moralisé,

et deviendra suffisant pour sa destination légitime.

— Le 22 du mois dernier, cetle même Académie française

assistait, par commissaires, à l'inauguration de la statue de
Royer-Collard sur une des places de Vitry-le-Français. Ce
monument est l'œuvre de M. Marocchetti. La solennité a été
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imposante. Les délégués de l'Académie étaient M. Patin et

M. Dupaty. Ce dernier a prononcé un discours.

— Lundi 29, Mirza-Mohamed- Ali-Khan, l'ambassa-

deur extraordinaire du shah de Perse, a quitté Paris, où ce

personnage laissera des souvenirs fort honorables de son pas-

sage. Pendant les deux mois qu'a duré son séjour, on l'a vu
dans tous nos établissements publics, devant tous nos mo-
numents, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les mu-
sées, dans les bibliothèques, dans les grandes fabriques, par-
lant partout la langue de chacun, étonnant par l'élévation de
son esprit et l'étendue de ses lumières, et recueillant pour
son pays des armes, des modèles d'équipements, des instru-
ments de chirurgie, des plans de maison, des objets d'art

par-dessus tout. Il va s'embarquer à Marseille pour Con-
stantinople, où il est chargé d'opérer l'échange des ratifica-

tions du traité entre la Perse et la Turquie.
Angleterre. — Ce n'est que cette semaine que les dé-

bats du parlement auront commencé à offrir quelque intérêt.

Jusque-là le discours de la reine seul avait mérité attention.

Elle fait connaître qu'elle s'est entendue avec ses alliés pour
travailler amicalement au rétablissement de la paix en Suisse.
Il faut reconnaître que le général Dufour n'y a pas moins
efficacement travaillé de son côté. Mais, quoi qu'il en soit,

ce mot eût été la condamnation et en quelque sorte l'inter-

diction de toute intervention armée, s'd en eût été temps
encore. — Nous ne devons pas omettre toutefois que les

communes, sur la proposition du chancelier de l'échiquier,

ont voté la prise en considération d'un bill ayant pour objet
de prolonger le terme pour l'acquisition des terrains et l'a-

chèvement des travaux par les compagnies de chemins de
fer. C'est un moyen de soulager les plaies financières.

Espagne. — Le 19 novembre, jour de la fête de la reine,
il y a eu un grand baise-main à la cour. — Le général
Serrano a donné à cette occasion un grand bal à Grenade,
où il est relégué comme capitaine général. — Le général
Concba, qu'on avait, sans le consulter, enlevé à la capitai-
nerie générale de Catalogne pour lui confier l'ambassade de
France, refuse ce dernier poste.

L'adresse en réponse au discours du trône se discute. Il se
trouvait dans le projet un paragraphe renfermant une cen-
sure contre les deux cabinets précédents. M. Escosura Cor-
tazar en a proposé la suppression. Le général Narvaez, pré-
sident du conseil, a fait un long exposé de la politique que
le cabinet se propose de suivre, et qui, d'après l'orateur, se
résumerait ainsi : Stricte légalité, oubli du passé, tolérance
pour tous les partis. M. Escosura a repris la parole pour
appuyer son amendement et défendre l'administration à la-

quelle il a appartenu (le cabinet Salamanca). Nous donnerons
dans notre prochain numéro le résultat de cette discussion.
Portugal. — Ce pays a, comme nous l'avons dit, été

bercé de l'espoir d'une crise ministérielle; mais elle n'a pas
abouti, et le cabinet est resté aux affaires. Seulement la

reine a consenti à signer les destitutions de plusieurs hauts
fonctionnaires qui, dévoués au parti cabraliste, contrariaient
les moindres tentatives de réforme de la part du gouverne-
ment. Les gouverneurs de Lisbonne, Oporto, Braga et Bra-
gance, ont été changés. On ignore jusqu'à quel point ces mo-
difications dans le personnel administratif influeront sur la

marclie des affaires publiques.

Deux-Siciles. — La peine de mort avait été prononcée
par les commissions militaires du royaume des Deux-Siciles
contre quatorze personnes impliquées dans les derniers trou-
bles. La Gazette officielle de Naples du 15 annonce que le roi

leur a fait grâce. Une correspondance postérieure dit : «La
nouvelle officielle de l'acte qui fait grâce de la peine de mort
aux chefs des insurgés a excité une satisfaction générale.
Nous espérons que cet acte de clémence sera suivi

d'une amnistie générale. Toutefois , comme beaucoup de
chefs, et notamment Plotin, qui a une grande influence,
n'ont pas encore fait leur soumission au gouvernement et

n'ont pu être atteints, on croit que cette amnistie se fera en-
core attendre. Le choix fait dernièrement de quelques nou-
veaux conseillers d'Etat a été accueilli favorablement. »

Etats pontificaux. — Nous avons dit quelle solennité
avait marqué l'ouverture de la consulte à Rome. Le cardinal
Antonelli, président de l'assemblée, présenta les vingt-qua-
tre députés au pape. Le saint père a prononcé une allocu-
tion où l'on a cru entrevoir quelque dépit contre le .mou-
vement accéléré des idées et contre l'importance même que
le peuple romain attachait à la création de la consulte. Quoi
qu il en soit, l'assemblée s'est constituée. Quelques mem-
bres voulaient qu'il fût répondu à l'allocution du pape par
une sorte d'adresse à la manière des assemblées constitu-
tionnelles. Il a été décidé qu'on ne porterait aux pieds du
saint père que l'expression des remercîments des députés.
Le soir, toute la ville a été illuminée, et cette journée a été
couronnée par une fête qu'a donnée le prince Torlonia.
La police avait publié, le jour même de l'ouverture de la

consulte, l'ordre portant que les drapeaux des autres Etats
d'Italie et des pays étrangers ne pourraient pas être joints
au cortège. La population a voulu prendre sa revanche le soir.

Tous ces drapeaux, ayant en tête le drapeau aux trois cou-
leurs italiennes, vert, blanc et rouge, ont été promenés par
la ville à la lueur des torches et salués des hymnes patrioli-

ques. La foule s'est portée devant le palais des ministres de
Sardaigne el de Toscane et devant l'hôtel de lord Mmio. On
a partout crié: Vive l'Italie! vive Vunion italienne! Lord
Minto a paru sur le balcon et a crié : Vive l'indey,

italienne! Les journaux de Rome se taisent absoluinenl sur
le rôle qu'a joué dans ces fêtes M. le comte ltossi et sur la

part qu'il y a prise.

DucnÉs de Toscane et de Modène. — L'animation ne
fait (pie s'accroître en Toscane, et, de son côté, le duc de
Modène prépare ses troupes à la résistance. Il a pris de sé-
rieras précautions : les environs de Porta sont fortifiés, et
la consigne est des plus sévères parmi Ions les avant-postes
de cette localité. Le fort du Cinquale, devenu modenais par
suite des traités de 1841, est bien pourvu de munitions de

toute espèce. Du reste, le grand-duc de Toscane reçoit des
preuves de sympathie. On lisait dans le journal ulliciel de
Florence du 20 novembre : « Nous sommes heureux d'annon-
cer que, par suite d'une disposition spéciale et bienveillante

du gouvernement de S. M. Louis-Philippe, notre gouverne-
ment a obtenu qu'on nous enverrait cinq mille fusils tirés des
arsenaux du royaume de France, aux mêmes conditions aux-
quelles on en a déjà envoyé au gouvernement pontifical. »

D'un autre côté, le roi de Piémont aurait accordé au duc de
Toscane la permission de faire passer sur le territoire génois
des troupes destinées à occuper Pontremoli. Les troupes tos-

canes débarqueront au fond du golfe de la Spezzia. Les feuil-

les italiennes voient dans ce fait le premier acte politique de
la confédération italienne proclamée en principe dans le traité

d'union douanière.

La Patria annonce que le peuple de Pise a brisé à

coups de pierres les vitres du palais de l'archiduc Maximi-
lien, oncle du duc de Modène. La Patria blâme sévèrement
ces excès, qui peuvent jeter de la défaveur sur la plus juste,

sur la plus belle des causes. Des désordres ont également eu
lieu à Livourne.

Suisse. — La prise de Lucerne, la capitulation des cantons
primitifs sont venues compléter la tâche de la diète, de l'ar-

mée fédérale et de son digne commandant. Le général Dufour
s'est montré aussi humain qu'habile stratégiste, et il a prouvé
qu'il était aussi intrépide contre les calomnies des diplomates
honteux et confus que contre les balles de pauvres soldats
donton avait surpris la religion et égaré le courage. Nul plus
que lui n'est propre à l'œuvre de la réconciliation comme il

s'est montré propre à soumettre les résistances. — Le Times
nous a appris que les cinq grandes puissances étaient tom-
bées d'accord sur une proposition du cabinet anglais moditi-
cative de la proposition primitive de M. Guizot, de faire re-
mettre une note collective au président de la diète et de
nommer des plénipotentiaires pour une conférence sur les

moyens de rétablir la paix en Suisse.

Hesse électorale. — Un journal allemand dit que des
troubles ont éclaté à Cassel à l'occasion du changement de
règne. On assure que l'électeur a refusé de signer l'acte qui
maintient la constitution ; mais la Gazette universelle de Cas-
sel ne fait aucune mention de ce fait. Elle contient unique-
ment, dans son numéro du 24 novembre, la proclamation de
l'avènement au trône de Frédéric-Guillaume I", par suite de
la mort de l'électeur Guillaume II, son père. On dit que les

dernières dispositions faites par le défunt, concernant sa for-
tune personnelle, sont contenues dans quatre codicilles dont
le plus ancien est de 1843 et le dernier de 184G. Ces codi-
cilles ont été ouverts le soir même du jour de la mort de
l'électeur. Le prince, par sa fortune personnelle, était un des
plus riches souverains de l'Europe. Il laisse, dit-on, plus de
cent millions de francs ; l'empereur d'Autriche est nommé
premier exécuteur testamentaire et arbitre, dans le cas où
il s'élèverait des contestations.

Une lettre de Francfort-sur-Mein, du 27, ajoute : «Nous
allons être témoins d'un mariage qui présente des circon-
stances singulières et peut-être tout à fait neuves. Made-
moiselle de Reichenbach, fille de feu le grand-duc de Hesse-
Cassel et de sa femme morganatique, et qui avait épousé en
premières noces M. le comte, de Luktner, avec qui elle a di-
vorcé, et en secondes noces M. le conseiller d'Etat de Wolz-
dorff, mort il y a environ deux ans, va épouser de nouveau
son premier mari, M. Luktner, duquel elle ne s'était séparée
que par suite d'opinions politiques, qui maintenant n'ont plus
de base. Ce mariage, dont on vient de publier les bans, sera
célébré dans l'église réformée de Francfort. »

Prusse. — D'après des renseignements olficiels, le nom-
bre des personnes qui ont émigré de la Prusse s'est élevé,

depuis le 1
er octobre 1844 jusqu'au 50 septembre 1845, à

9,239, qui ont emporté avec elles un capital de 1 million
681,035 thalers; et dans la période de 1845-184G l'émigra-
tion a été de 16,662 personnes, emportant en valeurs 2 mil-
lions 515,957 thalers. Ainsi, en deux années environ, 25,901
personnes ont quitté la Prusse, emportant avec elles un ca-
pital de 4 millions 190,992 thalers. Dans le cours de cette
année, l'émigration a été, dit-on, encore plus considérable.

Hongrie. —A la diète de Hongrie, la chambre des Elatsa
résolu de former une commission pour s'occuper de l'élabo-

ration d'un projet de loi sur la presse. Tous les orateurs, y
compris ceux des rangs conservateurs, de même que les dé-
putés ecclésiastiques, se sont prononcés en faveur du système
répressif et de l'abolition de la censure.

Le 22 novembre, l'archiduc palatin a donné aux membres
de la diète un grand banquet à l'occasion de son élection.

Autretois il était d'usage de faire rôtir un bœuf en plein air

et de le partager entre le [peuple; celte fois-ci (et probable-
ment pour toujours) cet usage a été abandonné, mais on a
observé rigoureusement toutes les autres cérémonies : ainsi,

lorsque le palatin venait d'être élu, les quatre premiers chefs
des comitats l'ont élevé sur leurs épaules dans un fauteuil,

comme pour le montrer au peuple.

Suède. — Le 15, le bruit des fanfares a annoncé aux ha-
bitants de Stockholm l'ouverture de la diète. Le comte de
Sparre, nommé maréchal de la diète, a déjà prèle serment.
Les quatre otdres s'occuperont d'abord de leur organisation
intérieure. La séance royale n'a dû avoir lieu que le 22.

Etats-Unis et Mexique. — Le Courrier des États-Unis
a donné des détails sur des événements qui se sont accomplis
à Puebla :

« Nous avons dit naguère qu'après avoir renoncé à défen-
dre la capitale, Santa-Anna s'était porté sur Puebla; il y
arriva le i'i septembre, et fit aussitôt son r le colonel
Childs, retiré dans la citadelle, d'évacuer cette position,

s'engageanl a le laisser libre d'opérer sa jonction, soit avec
le. général Scott, soit avec IB général Lane, a Perote, mais
le menaçanl de l'attaquei avec s 000 hommes s'il se refusait
de se reiirer l,e commandant américain répondit qu'il se

croyait parfaitement en état de défendre sa position; qu'on
ni avait l'ait l'honneur de lui confier ce poste, et qu'il ne

consentirait certes à l'abandonner qu'à la dernière extré-
mité.

«En conséquence, le 27 septembre, les batteries mexi-
caines de San-Juau-de-Dios, de Santa-Rosa et de Santa-
Monica, ouvrirent le feu sur les retranchements américains.
Le colonel Childs y répondit en lançant sur la ville des bou-
lets, des grenades et des bombes, qui firent beaucoup de
mal. Vers huit heures du soir, le feu cessa de part et d'au-
tre, mais pour recommencer le lendemain au point du jour.
Santa-Anna voulut faire établir des parapets de défense avec
des balles de coton ; mais l'artillerie ennemie devint tellement
meurtrière pour les travailleurs, tellement destructive pour
les propriétés, que les habitants vinrent prier le généralis-
sime de suspendre la canonnade. Santa-Anna y consentit, et
le reste de la journée du 29, ainsi que celle du 30, se pas-
sèrent assez tranquillement; quelques grenades seulement
furent échangées entre les batteries américaines et une bat-
terie nouvelle que le général Rea fit établir dans le couvent
de Santa-Rosa, après avoir fait retirer les religieuses.

«Le I
e
' octobre, Santa-Anna changea de plan, et sortit de

Puebla avec deux mille hommes et trois pièces de canon pour
marcher à la rencontre des forces américaines qui s'avan-
çaient par Jalapa et Perote. Mais, arrivé à Tepejabualco, il

se vit tout à coup arrêté dans sa marche par la détection de
ses troupes. Officiers et soldats se soulevèrent en l'accusant
d'être l'auteur de tous les maux, de tous les revers du Mexi-
que; quelques-uns même le déclarèrent hautement traître

à la patrie et indigne d'avoir aucun grade dans l'armée
mexicaine. Cent trente hussards seulement restèrent fidèles

au généralissime, et ce fut avec cette escorte qu'il entra
dansTepeyahualco.

« Là il trouva un ordre du gouvernement de Queretaloqui
lui enjoignait de se rendre dans cette ville avec toutes ses
troupes. Hors d'état d'obéir, il se dirigea sur Oajaca en dé-
clarant qu'il allait tâcher de lever une nouvelle armée. Au
dire de quelques-uns, ce ne serait là qu'un prétexte pour
colorer sa retraite vers les frontières de Guatemala, où il se
proposerait de chercher un refuge. Suivant d'autres, il au-
rait un sauf-conduit du général Scott; mais les journaux
mexicains admettent en général la bonne foi de ses intentions

et de ses promesses.»
Désastres et accidents.— Le paquebot à vapeur le Dée,

arrivé vendredi à Southampton, après une courte traversée,

apporte les nouvelles des Antilles jusqu'à la fin d'octobie.

Un effroyable coup de vent, dont la marche dévastatrice pa-
raît avoir épargné nos colonies, a causé de grands ravages
dans quelques-unes des îles du Sud, telles que la Barbade,
les Grenades, la Trinité et Tabago. Cette dernière surtout a
été sévèrement visitée par le fléau : il a détruit la moitié des
récoltes, démoli cinq cent dix maisons, y compris l'église

et les chapelles méthodistes de Charlotleville et Betsy-sbope.
Sept personnes ont été tuées; il y a beaucoup de blessés.

Six bâtiments ont fait naufrage.

Les casernes ayant étépiesque entièrement détruites, il

a fallu envoyer les troupes blanches à la Trinilé. Les pertes,

à Scarborough, qui compte 1,500 âmes, ont été très-consi-
dérables. Dans la campagne, à Chiffon, Golden-Grove et
même Gomery, des arbres ont été cassés et déracinés, des
cottages enlevés et balayés par le vent en furie. Les cannes
à sucre, qui promettaient beaucoup, étaient couchées connue
si un torrent dévastateur avait courbé leurs têtes et arraché
leurs feuilles.

Plusieurs propriétaires, n'ayant pas fui assez tôt, ont été
surpris et écrasés par les toitures qui s'éboulaient avec fra-

cas. L'hôtel du gouvernement à été si fort en danger, que le

lieutenant-gouverneur et sa famille ont été obligés de de-
mander asile dans une maison voisine. Le gouverneur a con-
voqué un conseil et publié une proclamation dans laquelle il

demande instamment le compte rendu le plus fidèle de tous
les détails de cet effroyable sinistre.

— Trente-sept ouvriers du chemin de fer que l'on con-
struit de Dresde à Prague (Bohême) s'embarquèrent le 19
au soir sur l'Elbe, près du village de Sebousei, district

d'Aussei, pour traverser le fleuve. A peine se furent-ils éloi-

gnés du rivage que leur frêle embarcation a chaviré, et tous
sont tombés dans l'eau et se sont noyés. Le 24, on n'avait

repêché les cadavres que de dix-sept d'entre ces infortunés
ouvriers, au nombre desquels se trouvaient plusieurs pères
de famille.

Nécrologie. — Le lieutenant général du génie d'Hennin
vient de mourir à Lille dans un âge avancé. — On annonce
également la mort de M. de Saintenac, ancien député de
l'Ariége. — M. de Tschaim, chargé d'affaires de Suisse en
France depuis quarante ans, est mort à Paris. — A Gènes,
le 14 novembre, est décédé le cardinal archevêque Tadin,
un des plus zélés soutiens des jésuites;—à Prague (Bohême),
le même jour , à l'âge de soixante-quinze ans, le célèbre
slaviste Joseph Jungniann, dont les travaux ont puissam-
ment contribué à raviver la langue bohème et qui en avait

composé le dictionnaire.

— Deux des voyageurs blessés à la catastrophe du che-
min d'Orléans ont succombe.

L'Union douanière italienne.

La formation diins union douanisri itahmne est a-vrir
ment un fait considérable, et qui doit d'autant plus attirer
notre attention, que si la France ne l'a pas provoquée, elle
l'a du moins merveilleusement préparée, quoique d une ma-
nière indirecte. L'empire, par la fusion des peuples, et en
créant le royaume d'Italie, avait, pour ainsi dire, commencé
l'unité entre ces populations qui vont vivre bientôt sous la
même législation commerciale. D'un autre côté, les relations
nombreuses que la fiance a de tout temps entretenues avec
l'Italie ne pourront que gagner à voir se créer à ses portes
un marché de 8 millions de consommateurs, où l'abolition
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des douanes intérieures, en vivifiant la production, dévelop-

pera de nouveaux rapports d'échange, et donnera un nouvel

aliment au commerce déjà fort actif qui a lieu depuis un

temps immémorial entre les deux pays.

.Nous avons donc cru utile de dire ici quelques mots de

cette fédération douanière, de sa population, du mouvement
actuel de son commerce, de son territoire, de ses forces pro-

ductives, et aussi de ses forces défensives, dans le cas où la

jalousie de ses voisins viendrait à menacer les intérêts qu'elle

a pour but de réunir.

Les bases de la fédération future ont été arrêtées, sauf ce

qui touche à la question des tarils, et un traité provisoire

signé entre le roi de Sardaigne, le pape et le grand-duc de

Toscane, tant pour le grand-duché, que pour la principauté de

Lucques, qui forme aujourd'hui partie de ses Etats. Ces trois

Etats ensemble contiennent en superficie 2,528 milles car-

rés, et une population d'au moins 8 millions d'habitants, sans

compter les adjonctions qui ne pourront manquer d'arriver

aussitôt la mise en vigueur du nouveau système, car cette

union ne sera pas complète tant que les duchés de Modène
et de Parme persisieront dans leur isolement ; mais, pressés

de toutes parts, étreints d'un côté par les douanes du royaume
lombardo-vénitien, de l'autre par la nouvelle fédération com-
merciale, leur intérêt les amènera peu à peu à une fusion pro-

fitable à tous. Leur peu de développement rendra encore leur

isolement plus pénible, et en même temps par une consé-

quence inverse, on verra s'accroître, dans une proportion cor-

respondante à l'étendue de leur territoire, la prospérité des

pays fédérés. Aussi ne craignons nous pas de nous tromper en

disant que de tous, c'est le royaume de Sardaigne qui recueil-

lera le plus de fruits du nouvel ordre de choses. En effet, si

jusqu'à présent on n'a jeté qu'un coup d'œil distrait sur l'état

industrie! de la Sardaigne, c'est qu'on s'est avant tout préoc-

cupé d'exalter cette magnifique et savante culture qui est

pour ainsi dire l'orgueil de l'Europe civilisée ; mais il n'en

est pas moins vrai que ce royaume est aujourd'hui le centre

d'un mouvement industriel fort remarquable. Sans parler de

ses manufactures royales, où se font des tapisseries de haute

lisse, et de ses grands ateliers où sont exécutés toutes sortes

d'instruments de guerre, il possède de nombreuses fabriques

de soieries qui, quoique inférieures à celles de Lyon, appro-

visionnent cependant une partie de l'Italie, et notamment tout

le pays de Gènes, où elles se placent de préférence aux tis-

sus étrangers, qui sont d'un prix fort élevé. Des fabriques

importantes de bas de soie, de cotonnades, de fleurs artifi-

cielles, de draps, de chapeaux de paille et de feutre, de pa-

piers peints, d'instruments d'optique, de bijouterie, de quin-

caillerie, de parfumerie, de liqueurs, d'ouvrages en marbre,

y donnent lieu à un commerce important. Mais d'autres pays

ne seront pas moins favorisés. La principauté de Lucques,

déjà si heureuse de son incorporation à la Toscane, verra

augmenter, avec l'étendue du marché, le chiffre de ses trans-

actions. Aujourd'hui ce petit pays exporte déjà pour un mil-

lion de francs d'huile d'olive, et 50,000 livres pesant de soie.

Là encore on se ressent de l'activité imprimée par l'adminis-

tration française. On compte à Lucques des fabriques d'ébe-

nisterie, de draps, d'indiennes, de velours, de gants de

peau, et d'autres manufactures exportent des étoffes de soie

et des bonnets de laine à l'usage de l'Orient. L'Union facili-

tera notamment à son profit toutes les opérations de change.

Elles continueront probablement à se faire, comme aujour-

d'hui, par l'intermédiaire de la place de Livourne; mais le

peu de lettres de change tirées sur la place de Lucques ne

peuvent être acquittées qu'en monnaies du pays, et à leur

défaut, comme elles sont peu nombreuses, en monnaies de

Toscane. Cet état de choses cessera peu à peu par la mise en
vigueur de l'association douanière.

L'Etat romain, de son côté, borné par la Méditerranée et

par l'Adriatique, donnera à l'union une grande étendue de

côtes. S'il n'a que quelques manufactures peu avancées, il

possède des richesses naturelles et des ressources agricoles,

qui, développées par une sage administration, s'échangeront

plus tard avec avantage contre les produits manufacturés des

autres parties de l'union.

Mais ce n'est pas tout encore : il faut que l'association

ainsi constituée puisse conserver son indépendance et se dé-

fendre contre la jalousie de ses voisins. Ce n'est donc pas ex-

céder les bornes de cet aperçu que de jeter un coup d'œil

sur ses forces militaires. D'après Ricciardi, les Etats sardes

comptent dans le chiffre des forces générales indigènes de la

péninsule italique pour 51,000 hommes, les Etats romains

pour 15,255, la Toscane pour 4,800, sans compter les gar-

des-côtes de l'ile d'Elbe, et Lucques pour 720. Mais comme
en Sardaigne tous les hommes sont soldats, qu'une parti-

fol ine l'effectif de l'armée, et les autres, sous le nom de pro-

vinciaux, restent à la disposition du gouvernement, l'armée

peut être facilement portée à 153,000 hommes. L'île de Sar-
daigne a en outre 15 bataillons et 1 1 escadrons de milices.

Les Etats du pape ont aujourd'hui une garde nationale de
130,000 hommes, san* y comprendre les troupes auxiliaires

de réserve qui restent dans leurs foyers, et dont l'effectif est

de 18,000 h mimes, et un grand nombre de douaniers qui

fout journellement le coup ne feu avec les contrebandiers.

Vin i, d'après ces chiffrés, on peut évaluer à environ
130,OUO soldats l'armée régulière que l'union nouvelle pour-
rait mettre s tr pied pour sa défense. On se souvient encore

qu'en lXI5larmée du royaume d'Italie formait 63 bataillons,

30 scadrons, possédait une nombreuse artillerie et une ré-

serve considérable.

Pour terminer, évaluons brièvement l'importance des af-

faires que l'ait la France avec les trois pays qui vont former
l'union douanière italienne. D'après le relevé officiel des
douanes, au commerce spécial, la somme des produits échan-

gés ne s'élève pas annuellement à moins de 130 millions de

francs, et elle doit s augmenter encore par les facilités que le

nouvel ordie de choses, et une législation plus en harmonie
avec les besoins et les vœux des populations, doivent don-
ner au commerce.

Réforme poMuIe.

Le directeur général des postes d'Angleterre, le marquis
deClanricarde, vient de quitter Paris, où il était venu stimu-
ler la mollesse de M. Dumon, éclairer l'inexpérience de
M. Dejean, et chercher à obtenir d'eux le concours nécessaire

pour améliorer le service postal entre les deux rives de la

Manche. L'administrateur anglais a été assez heureux pour
mener ses arrangements à bonne fin, et à partir du l" r janvier

prochain il y aura deux courriers par jour de Paris à Londres,
et vice versa. Les départs de Londres auront lieu tous les

jours à onze heures et demie du matin, pour arriver à Paris

le lendemain matin à quatre heures, voie de Douvres et Ca-
lais, et le soir, à huit neures, voie de Douvres et Boulogne,
pour être rendus à dix heures et demie du matin, le lende-

main, à Paris. De Paris, le premier courrier sera expédié à

midi par Calais, et le second, à sept heures du soir, par

Boulogne; de sorte que les deux dépêches seront rendues
respectivement à Londres le lendemain, à quatre heures et à

dix heures et demie du matin.

Encore une fois, rendons grâce de cette amélioration à

l'insistance de l'Angleterre. Les réclamations les mieux
fondées, les plus générales, les plus persévérantes, se font

entendre vainement de tous les côtés de la France en faveur

de la réforme postale; en vain les conseils généraux la de-
mandent, en vain le conseil général de la Seine vient, lui

aussi, dans sa session qui clôt la session des conseils, de
faire entendre le même vœu. On demeure sourd à tant et

de si justes représentations, dont le succès n'intéresserait

que la France. Tâchons, si nous voulons réussir, d'obtenir

l'apostille de l'Angleterre.

Cène sont cependant pas les exemples qui, à défaut d'ini-

tiative, manquent en cette question, comme en beaucoup
d'autres, à notre gouvernement. Chaque jour la Grande-
Bretagne fait un pas nouveau dans cette voie d'améliorations

postales. M. Rowland Ilill, le promoteur de la grande réforme,
que cette idée persévéramment poursuivie a fait appeler au
secrétariat général des postes, racontait dans un banquet
que lui donnait récemment une société commerciale de Li-
verpool, entre autres faits curieux sur l'administration dont
il tait aujourd'hui partie, qu'au moment même où il quittait

Londres il avait vu arriver à Easton-square un de ces en-
vois qu'on expédie tous les jours par les voies ferrées : cet

envoi remplissait six grands omnibus ; le samedi soir il en
faut neuf. Avant l'introduction du penny-postage, le nombre
des lettres taxées, non compris les affranchissements, était

annuellement de 73 millions. Il s'est élevé l'année dernière
à 299,300(000, c'est-à-dire au quadruple. Ce n'est pas en-

core assez pour que le Post-Office retrouve la totalité de son
énorme et ancien revenu. Aujourd'hui, le nombre des lettres

distribuées dans le district, de Londres, comprenant un cer-

cle d'un ravonde douze milles autour du Post-Office de Sainl-

Martin-le-Grand, est aussi considérable que celui des lettres

délivrées sous l'ancien système dans tout le royaume-uni. Le
progrès est continu et rapide. On comptait l'année dernière
28 millions de lettres déplus que l'année antérieure.— L'adop-
tion de la taxe d'un penny n'entrave en rien les autres amé-
liorations du service, comme on avait paru l'appréhender.

Les grandes villes, qui ne communiquaient abus avec Lon-
dres que par une seule malle, en ont deux aujourd'hui, et le

nombre d\s bureaux de poste de toute espèce s'est élevé de
2,000 à 4.000 dans l'Angleterre et le pays de Galles.

Depuis l'établissement de la taxe uniforme en Angleterre, on
pouvait se dispenser d'affranchir ses lettres à la poste, en nil-

iant sur radresse une espècede marque ou timbre que l'on se
procure au prix d'un penny (un décime), taux de la taxe pour
l'intérieur. Le Post-Office anglais vient encore d'étendre les

facilités de ce système, en créant de nouveaux timbres des-
tinés de préférence à l'affranchissement préalable des lettres

pour l'étranger.

Les timbres qui ont commencé à être délivrés au public,

le 15 septembre, sont de la valeur d'un shelling chacun, de
couleur verte et de lorme octogone, afin que l'on puisse les

distinguer facilement des petits timbres (d'un penny) déjà en
usage. Les nouveaux timbres peuvent, à la rigueur, servir

pour l'intérieur aussi bien que pour l'étranger ; mais ils sont
surtout destinés, comme nous venons de le dire, à l'affran-

chissement desiettres pour les Etats-Unis, pour l'Inde, la

Chine, les Indes occidentales, la Nouvelle-Galles du Sud, la

Nouvelle-Zélande et autres pays pour lesquels le prix de l'af-

franchissement est de un shelling. D'autres timbres de poste
doivent être établis ultérieurement, et il paraît que l'on en
créera de quatre et de six pences pour éviter l'embarras de
placer, comme on le fait aujourd'hui, toute une rangée de
petits timbres à un penny sur une lettre destinée pour l'in-

térieur, en raison de l'excédant de sou poids.

Le nombre de lettres tombées au rebut, depuis l'établisse-

ment du prnni) pestdge, n'est qu'une insignifiante fraction de
la totalité, la 200° partie à peu près. Cependant la moyenne
des valeurs trouvées annuellement dans ces lettres, en espè-
ces, bank-notes et lettres de change, est encore considérable.
On trouve aussi des milliers de livres sterling dans des lettres

sans adresses. On publie de temps à autre le relevé, par
ordre du parlement, de toutes ces lettres contenant de l'ar-

gent, des valeurs et autres objets de diverses natures, dé-
posées à la poste et non réclamées. Le nombre de celles qui
ont été portées au dernier état s'élevait à 3,201, conte-
nant, en argent, 510 livres sterling, en billets de banque
d'Angleterre^ 1,010, et en effets de commerce, 41),.Ho livres

sterling. L'énumération des autres objets est assez curieuse.
Il s'y trouve des cuillers à café, des mèches de cheveux, des
reconnaissances des monts-de-piété, des fleurs artificielles,

des rasoirs, des hameçons, des tabatières, des ciseaux, des
bonnets de nuit, un congé militaire, un manuscrit grec,
des protestations, pétitions, etc. Toutes les lettres non récla-
mées restent trois ans à la poste, après quoi les valeurs
qu'elles contiennent deviennent la propriété du IréSOfi

Le Post-Office anglais vient de faire connaître, par un avis

tout récent, une amélioration nouvelle. Le public aura la fa-

culté d'écrire ou défaire des remarques sur les journaux ex-
pédiés par la poste, en ayant soin d'attacher à ces journaux
on timbre de 2 sous. Dans les cas où les journaux sont ac-
tuellement assujettis au droit de poste de 2 sous (comme lors-

qu'ils sont mis à la poste et distribués dans la même ville),

l'écriture ou l'observation n'entraîneront pas de nouveaux
frais. Cette faculté d'annotations ne devra s'exercer que sur
le journal lui-même

;
quant à la bande, elle ne devra porter

uniquement que l'adresse du destinataire. Si le journal avec
observations est expédié sans le timbre de 2 sous, ou si l'on
a correspondu sur l'enveloppe, le journal payera le même
port qu'une lettre non affranchie du même poids. Ce nouveau
règlement ne s'applique pas aux journaux des colonies ou de
l'étranger. Ces derniers, lorsque l'on écrira dessus, ou lors-

qu'ils contiendront des écritures incluses, seront passibles

d'un port triple de celui qu'ils payent actuellement.

Un congrès postal allemand, composé des représentants
de l'Autriche, de la Prusse, de la Bavière, de la Saxe, du
Hanovre, de Tour et Taxis, et de plusieurs autres principautés

de l'Allemagne, a tenu sa première séance le 50 octobre der-
nier. Une union postale y a été votée, et l'on est tombé d'ac-

cord sur un système de zones et sur les taxes notablement
réduites, dont voici la fixation. Une lettre simple, c'est-à-

dire dont le poids ne dépassera pas 23 grammes, payera,

dans les Etats de l'union postale, 2 kreutzer (8 c. 1)4) pour
la dislance de six lieues; 5 kreutzer (22c.) pour vingtlieues,

et 10 kreutzer (41 c. Ij4) (monnaie conventionnelle) pour
toute distance au delà de vingt lieues.

La Bavière s'était prononcée pour la taxe unique, mais son
opinion n'a pas prévalu.

L'opinion de nos administrateurs, à nous, c'est, en tout, le

statu quo.

Courrier de Paris.

L'approche de la session se fait sentir dans les régions de
l'opposition et du pouvoir, et les hommes politiques dont la

conduite procure le plus d'amusement à la société commen-
cent déjà à l'attrister par leurs discours. On sait que, pour
cette grande entrée en campagne de la politique, le salon
sert volontiers d'éclaireur à la tribune; parfois aussi il arrive
que la discussion, grâce aux dîners qui se prolongent, s'éta-
blit dans la salle à manger. On fait et on défait des ministres
entre la poire et le fromage, et les questions se nourrissent
en attendant qu'elles marchent. On prélude par le jeu des
fourchettes au grand jeu parlementaire : le perdreau est dis-
sertaleur et le dindon truffé se fait éloquent ; aussi des mal-
intentionnés pourraient prétendre que, nonobstant les appa-
rences et le drapeau, nous vivons en pleine restauration.

QU0it)U8 la danse soit l'exercice le plus salutaire pour
faciliter la digestion, il n'est pas encore beaucoup question
de bals dans ces hôtels privilégiés qui passent pour donner
partout l'élan et le signal ; les réunions n'y s'ont encore qu'à
l'état de rassemblement; toute causerie y tourne bientôt en
discussion : la redowa n'a pas encore détrôné le premier-Pa-
ris, et les notes diplomatiques et autres mémorandum ont
décidément le pas sur le cotillon et la valse à deux temps.
Que si par extraordinaire il vous arrive une invitation à
quelque fête, vous retrouvez bientôt la politique assise parmi
les violons, et oubliant toute mesure. Nous savons un con-
cert qui s'était annoncé sous les auspices les plus harmo-
nieux et. qui s'est terminé par une scène renouvelée de la
convention. Deux amis, d'un modérantisme assez exalté, et
dont l'un avait pris Lucerne que l'autre ne voulait pas céder
à son adversaire, furent au moment de se décréter d'accu-
sation, et faillirent se demander mutuellement leurs têtes.

On dit aussi que des malheurs domestiques qu'il faut dé-
plorer, en éclaircissant les rangs du personnel de nos légations,

ont inoculé la fièvre diplomatique à certains salons. Des da-
mes grandes et petites ont déployé leur science stratégique
et fait de la diplomatie pour le compte de leurs attachés.

Disons un mot de l'aUaché d'ambassade, puisque le hasard
a écrit son nom dans notre chronique.

L'attaché appartient à une race mixte, et sa généalogie
de même que ses antécédents, offre de grandes différences et
de singuliers contrastes. Il en est qui sont sortis tout à coup
des recoins les plus obscurs de la bohème littéraire: d'autres
ont pu s'élever jusqu'à la position de rats politiques, grâce à
la faveur de quelque parrain ministériel ou à quelque secrète
protection féminine; quelques-uns enfin, et ce n'est pas le

plus grand nombre, ont reçu leur premier brevet au ber-
ceau : ils sont diplomates comme on est prince, par la grâce
de Dieu et par le droit de naissance. Ceux-là sont titrés et
millionnaires ; c'est l'aristocratie delà tribu. Quelle que soit

la légèreté de ses précédents, l'attaché affecte volontiers une
contenance grave et posée; il a des airs penchés et mysté-
rieux qui provoquent les communications confidentielles

et promettent le secret. Il fréquente les thés parlementaires,

court les raouts politiques et affectionne principalement les

balsministériels. L'attaché danseur recherche les quadrilles

où figurent les femmes d'Etat ; tout en surveillant l'avaut-

deux elle chassé-croisé, il ne perd pas de vue l'équilibre

européen. Sa conversation a une odeur de chancellerie et

côtoie toujours le protocole. L'attaché ambitieux possède
une collection de joujoux étrangers, dont il sait faire un
emploi judicieux ; c'est un grand dispensateur de chapelets
bénis à Home, de verroteries andalouses, de vraies pastilles du
sérail et de potiches de l'ancien et du nouveau monde. L'atta-
ché studieux compulseDumont et Rinner, épèle l'allemand ou
l'espagnol, et emprunte des manuscrits slaves à la Bibliothè-
que. Le frivole mange à l'anglaise pour se perfectionner dans
cette langue; il se serre la taille, lustre sa moustache, s'em-
baume de parfums et sollicite des missions à l'étranger pour
y faire des conquêtes d'héritière. L'attaché a toujours plus
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de vingt ans, et il n'en avoue jamais trente. Un jour uu l'au-

tre nous reviendrons sur ce sujet attachant, car la saison

d'hiver aussi bien que les événements du dehors font de
l'aspirant diplomatique nn personnage indispensable et tou-

jours de circonstance.

Vous attendez sans doute de notre exactitude des nouvel-
les frivoles et des riens sémillants. Mais comment faire?

Nous tournons depuis un mois dans un cercle d'événements
sérieux. La politique a décidément pris le haut du pavé, et

entend bien ne le céder à personne. Nos législateurs s'apprê-

tent à réprimer le luxe et la mendicité, deux gros abus dont
les noms jurent un peu de se trouver ensemble. Sur l'article

du luxe, c'est la taxe anglaise qu'on se propose d'imiter. Cette
taxe frappe les domestiques mâles, les animaux de fantaisie,

perruches ou king's-charles; elle exige du gentleman-country
une guinée par tête de chien de chasse et dix francs pour le

moindre roquet; un cheval de main paye soixante francs, et
un attelage, deux cents francs, car,la taxe anglaise fait un
raisonnement assez logique ; elle dit au riche : J'élèverai mon
tarif en proportion de votre luxe et de vos dépenses. Il fau-
drait prendre garde néanmoins que ce futur impôt n'étendît
démesurément le cercle de ses contribuables et ne blessât
des industries utiles, en croyant ne frapper qu'un faste oné-
reux ; c'est-à-dire que l'on fera bien de respecter le pain des
pauvres jusque dans l'or des riches. Le code fiscal de nos
voisins n'épargne pas davan-
tage certaines fantaisies ridi-

cules de la vanité, et il appose
impitoyablement son timbre
sur les armoiries : grâce à la

manie nobiliaire qui travaille

les couches dorées de notre

bourgeoisie, ce futur impôt ne
saurait manquer d'être fruc-
tueux.

Si Ton s'apprête à traiter le

luxe comme un délit, que ne
doit-on pas tenter pour mettre
un terme aux envahissements
de la mendicité? A l'aspect

des innombrables gueux qui
grouillent sur l'asphalte de
ses promenades

,
qui croirait

que Paris est la ville la plus

charitable du monde? La cha-
rité parisienne ressemble un
peu au Deucalion de la Fable
qui repeuplait le monde à coups
de pierre : de chaque aumône
qu'elle sème, il naît un men-
diant ; et quand la pitié croit

secourir une infortune , la

plupart du temps elle n'ac-
corde qu'une prime à la pa-
resse. Il y a des quartiers où
ces malheureux, organisés en
associations , rappellent les

confréries de gueux qui flo-

rissaient au moyen âge; ils

ont leurs saints privilégiés,

leurs fêtes chômées et leurs

pique-niques. Cette bohème a

ses grands dignitaires et son

prolétariat, ses patriciens ex-
perts, ses apprentis et ses no-
vices ; ils exercent un métier
régulier comme les autres,

qui a ses lois, ses règles et ses

secrets.

» Les anciens exigent des adep-

tes une vocation décidée ; il

leur faut d'abord l'extérieur

de l'emploi : la mine piteuse,

le corps chétif et rabougri, la

voix lamentable; et puis des
professeurs habiles leur appren-
nent l'art de s'en servir. Les
femmes suivent un cours à part

où elles apprennent à pleurer.

Ne faisons pas le procès à la misère, sous prétexte de men-
dicité, et n allons pas charger de la même besace les pau-
vres dignes d'intérêt et les habitués de l'aumône ; mais dans
ce mélange et dans cette confusion si artistement combinée
de besogneux, il n'est pas absolument impossible de dis-
tinguer le vrai du faux, et la mendicité industrielle de
l'autre. Qui ne sait par cœur son aveugle clairvoyant et la

mère de famille aux enfants de carton peint, sans compter
ces malheureuses qui en prennent à louage? Qui ne connaît
ces faux amputés, guerriers industriels, l'un qui a laissé son
bras droit entre les mains d'Abd-el-Kader, et l'autre sa jambe
gauche entre les dents d'un crocodile? A quoi bon parler

de ces grands gaillards taillés en Hercule qui vous offrent des
cure-dents à minuit ou des allumettes en plein midi, des
prétendus réfugiés qui vous harcèlent de leurs patois, et

des petits Savoyards qui vous implorent au nom de leur mar-
motte empaillée? Il existe une mendicité bien plus étrange
et tout à fait tolérée, c'est celle qui se dispute les bonnes pla-
ces à la porte des mairies, des cimetières et des églises : c'est

la mendicité dorée qui a pignon sur rue, fait des économies,
met à la caisse d'épargne, afferme ou vend sa charge comme
un notaire, et finit par aller vivre dans ses terres du fruit de
ses économies.

Les eudormeurs ont reparu, et leur industrie ne peut que
recevoir un perfectionnement nouveau par le fait de la trou-
vaille du chloroforme, si digne d'ailleurs de bénédictions.
Mais dans l'exercice de ces tours de passe-passe, la tabatière
ne joue plus le grand rôle : il est échu au mouchoir. On peut
douter cependant que le fallacieux tissu devienne jamais en-

tre les mains de messieurs les filous- endormeurs un agent

d'iniquité aussi subtil que la petite boîte qui vient de servir

à l'escamotage ci-dessous : c'est Blondin l'endormeur qui

vient lui-même narrer le fait à ses juges, et qui les a tenus

en éveil par son récit. « L'autre jour,, a-t-il dit à peu près,

je me trouvais à l'Hippodrome, où s'enlevait M. Green
;

la cérémonie touchait à sa fin; la fantaisie me prit de faire

une plaisanterie, et je me mis à crier au voleur! On m'en-

toure, on s'attroupe, le sergent de ville accourt, et je lui

désigne mon voisin de gauche comme l'auteur du délit.

— Oui, sergent, cet homme m'a dérobé ma tabatière! —
L'inconnu proteste de son innocence, mais je persiste dans

mon accusation, et le vagabond est fouillé d'un consentement

unanime. «Allez! allez! disais-je, vous la trouverez; c'est

une petite boîte ovale, or mat, illustrée de mes armes et pleine

d'excellent makouba. » Bref, le bijou est découvert dans les

bottes de l'individu, entre cuir et chair ; je me sers de cette

dernière expression, parce que cet honnête homme était privé

de chaussettes. Une fois l'innocence logée au violon, je voulus

que mon sergent de ville et son chef le commissaire de po-

lice chez lequel nous nous trouvions, pussent apprécier la

véracité de mon assertion touchant l'excellence du makouba,

et je leur fis savourer une simple prise. spectacle inattendu !

ô douleur! ô regret! Qui l'eût pu prévoir? Chacun de mes
priseurs soupire, étend les bras, ferme l'œil et s'endort. Un
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malicieux génie avait sans doute élhérisé ma tabatière. La

fuite devenait ma seule chance de salut et l'unique réponse

que je pus faire à d'odieux soupçons ; mais dans le trouble

qui m'agitait, je fis une confusion déplorable : au lieu de la

tabatière maudite, j'avais emporté la montre du commissaire,

et le soir je trouvai sa bourse dans la doublure de mon pan-

talon. » On conviendra qu'il serait difficile à la justice de

sanctionner cet échange de prises.

La semaine a vu d'aulres escamotages, et l'on cite des bil-

boquets capitalistes et actionnaires de chemins de fer qui ont

franchi la frontière en sauvant leur caisse. D'un autre côté,

dans un temps si favorable aux arts matériels, n'est-il pas

triste de voir d'honnêtes inventeurs qui s'en vont porter à

l'étranger le secret de leurs découvertes? L'industrie a aussi

ses émigrants, et l'auteur de nouveaux appareils hydrauli-

ques a été forcé de prendre en Allemagne ses brevets d'in-

vention ; ainsi que la fameuse Lola-Montès, ce savant va se

faire naturaliser Bavarois; en quittant le sol français, il a dit

à la manière de Scipion l'Africain: « Ingrate patrie, tu n'au-

ras pas mes eaux. »

Mais la tarentule des commères nous a piqué et nous avons

la rage des niaiseries, comme si cette semaine n'autorisait

pas des mentions moins frivoles. Un événement inattendu

pour tout le monde s'est passé au Théâtre-Français, le suc-

cès complet, gigantesque, étourdissant d'un tout petit acte de

comédie. Il est vrai que la pièce est l'ouvrage de l'un des plus

charmants esprits de ce temps-ci, M. Alfred île Musset. Qui

ne se souvient du Spectacle, dans un fauteuil? qui est-ce qui

n'a pas lu Margot, Frédéric et Berncrette et Croisilles ? je ne

vous ferai pas davantage l'injure de croire que Belcolore,

Hassan et Mardoche vous sont tout à fait inconnus. M. Al-

fred de Musset est donc un poète du bon coin, un délicieux

conteur, un artiste d'un goût superbe et raffiné. Quoi de plus

simple alors qu'on finisse par s'aviser que dans l'âme de ce
poète si fin, si spirituel et si passionné, résonne aussi la corde
de l'auteur comique ! Où trouverez-vous, je vous prie, une
ironie de meilleur goût, une prose plus nette, un vers plus

incisif, 'des caractères mieux contrastés, une connaissance
plus déliée du cœur humain, et pour ceux qui préfèrent,

aux grandes qualités de la manière et du style, les petites

délicatesses et les raffinements exquis, je vous demande si

jamais on pourrait leur pincer les nerfs et leur tourner la

tête avec un papillotage plus gai, plus aimable, plus étince-

lant que ce Caprice. Les femmes ne s'y sont point trompées ;

pour les choses d'art elles ont un instinct qui ne les trompe
pas; elles sont douées d'un certain flair divinatoire qui leur

l'ait distinguer le joli, le beau, l'aimable, le passionne du pre-

mier coup. Elles ont bien vite reconnu leur poète à certains

traits, et que c'était bien là l'homme capable de faire la co-

médie qui leur convient. Voilà le détail galant, voilà l'enjoue-

ment, la passion souvent, la grâce toujours, voilà surtout la

poésie et la vérité. A quoi bon vous conter la pièce ; vous la

connaissez : elle a été imprimée, apprise, récitée, lue et relue,

jouée même à la cour, à la ville, en petit comité, en pro-
vince et à l'étranger; bref, on
l'avait jouée partout, excepté à
la Comédie-Française. Il a fallu

quinze ans pour arriver à cette

découverte, qu'il y avait quel-

que part, dans le recoin d'une
revue, une petite comédie à

trois personnages, sans mise
en scène, sans métier et sans

prétention, une comédie, di-

sons-nous, absolument faite

pour obtenir un très-grand et

très-légitime succès, et encore
cette découverte, c'est l'arri-

vée subite d'une actrice qui l'a

causée ; il fallait le hasard de
madame Allan, de son retour

et de son talent pour que ce-
lui de M. Alfred de Musset
brillât dans tout son jour. Cette

représentation a donc été une
longue surprise et un plus long
enchantement. Une jeune etjc-

lie femme qui aime son mari,

et ce mari qui a un caprice

pour une autre que sa femme
;

alors vient l'amie et la confi-

dente delà pauvre petite aban-
donnée, qui ne sait comment
défendre son bien et par quels
moyens diaboliques ramener le

volage. Mais madame de Léry
est coquette et spirituelle ; elle

a toute l'expérience nécessaire
pour se frotter à une passiun
sans s'y piquer; elle se fait

donc agaçante en tout bien
tout honneur ; elle tente l'in-

fidèle; elle le mène de ruses
en ruses ; elle l'entoure de per-
fidies; elle le crible des coups
d'épingles du désir; elle tour-
mente enfin si bien le pauvie
jeune homme, que le voilà à ses
pieds; c'est le moment de la

morale : « Ah, monsieur ! qu'a-
vez-vous fait là ! et Mathilde
qui vous aime, qui est jalouse,

qui vous pleure, et vous sacri-

fieriez kun caprice son amour,
son bonheur et le vôtre ! » Si

vous saviez comme ce semblant
d'intrigues, comme ce soupçon
de pièce, et comme ces à peu

près de situation sont filés, liés et déliés ; c'est d'une délica-

tesse parfaite et d'un fini déicieux. Les mots rayonnent

comme des diamants; les phrases sont des perles; chaque

scène est une féerie, et cependant c'est vrai, c'est la na-

ture, et l'on' est ravi ; c'est uneœuvre sérieuse et c'est un

charmant ouvrage. Le jeu de madame Allan-Despréaux don-

ne à ce délicieux pastel un très-grand prix :1e regard, le

geste, l'accent, l'enjouement, l'élégance, l'ironie douce et l'es-

prit à pleine dose, rien n'y manque ; aussi madame Allan

a-t-elle été redemandée et vivement applaudie; c'est une ren-

trée également brillante pour le poète et pour l'actrice. Voilà

du reste toute notre semaine dramatique, et assurément elle

en vaut bien d'autres qui auraient une belle valeur.

Cependant n'allez pas prendre ce dessin qui orne notre

compte rendu pour quelque scène de ce caprice d'Alfred de

Musset ; il vous représente cette fête des enfants et des éco-

liers qu'on célèbre en tout pays, et particulièrement en Lor-

raine, sous le patronage et l'invocation de saint Nicolas. En
tête du cortège figure le grand saint, qui se promène dans

l'appareil et la pompe que lui attribuent les légendaires du

moyen âge. Vous reconnaîtrez tout de suite frère Fouettard,

son ministre de la police, qui le suit, portant au point! le si-

gne happant de ses fonctions. Mais Fouettard se garderait bien

Se troubler la fête, et, comme vous voyez, Nicolas est un pa-

tron débonnaire qui n'a que des douceurs à distribuer à cette

population de bambins; et comme ils ont été bien sages,

l'Illustration leur a consacré cette image, qui serait peut è're

aussi bien placée dans une charmante Revue pour les enfants

qui a pour titre l'Image.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 245

Le 3 décembre de chaque année, il se passe à bord des

navires de guerre une cérémonie étrange, prélude d'une fêle

plus étrange encore, que les personnes peu initiées aux se-

crets de la vie maritime liront peut-être avec quelque inté-

rêt. Le maître d'artillerie du bord, revêtu, comme en un jour

de combat, des plus beaux insignes de son grade, vient pré-

venir l'officier de son arme que les marins-canonniers ont,

comme les précédentes années, l'intention de célébrer la

sainte Barbe, leur fête patronale. L'officier s'empresse de

communiquer le projet au lieutenant chargé du détail, le-

quel demande l'autorisation nécessaire au commandant, qui

ne la refuse jamais.

Tandis que ces graves formalités s'accomplissent, on voit

dans l'ombre des batteries, enlre les lourds affûts, les ap-
prentis-canonniers tresser, avec l'activité proverbiale des

gens de mer, d'homériques guirlandes de chêne et de lau-

riers destinées à orner, le lendemain, les chaloupes de débar-

quement.

Fêtes maritimes; — La Sainte-Barbe.

Le i décembre, en effet, à la pointe du jour, la chaloupe
canonnière parée, de la poupe à la proue, de bouquets d'im-

mortelles, de couronnes et de festons, s'éloigne du vaisseau

au son des fanfares. Un quart d'heure après, elle débarque
solennellement sur les quais deux ou trois cents marins en
grande tenue, tambours et fifres en tête, éleclrisés par la

perspective de deux jours de liberté et portant chacun à la

boutonnière un gros et frais bouquet, comme pour prouver

que sous la rudesse extérieure de leurs mœurs et sur le pont

goudronné d'un navire ils ont gardé l'amour des fleurs et le

souvenir des sentiments dentelles sont les doux emblèmes.
Le débarquement, malgré le nombre considérable de cu-

rieux qu'il attire, malgré l'exiguïté des quais en un sem-
blable moment, malgré surtout le caractère turbulent et in-

disciplinable du matelot à terre, a lieu dans un ordre admi-
rable. C'est au milieu du silence le plus absolu que l'image

en bois doré de sainte Barbe vient, de la poupe où elle était

triomphalement posée, prendre place à la tête du cortège,

et que les fifres joyeux entonnent le signal du départ pour
la messe. C'est aussi avec le plus profond recueillement que
ces hommes robustes, qui ont nargué les boulets et les tem-
pêtes, viennent incliner leur front bronzé par l'air salin aux
pieds de la Maria Stella adorée, qu'ils ont tant de fois invo-
quée pendant les nuits d'orage et d'épouvante. Et le prêtre

qui, à la fin du service divin, lève la main pour bénir son si-

lencieux troupeau, ne rencontre que des têtes prosternées.
Au sortir de l'église la troupe se dirige, toujours en bon

ordre, vers l'hôtel de la préfecture maritime, où la sérénade
d'honneur est jouée sous le balcon de l'amiral. De là, l'au-

bade va retentir sous les fenêtres du major-général et enfin

sous celles du commandant du navire. Ces cérémonies ter-

minées, le cortège reconduit processionnelleinent la statue

de sainte Barbe dans la chaloupe, qui la ramène immédiate-
ment à bord.

Dès que la sainte a quitté le quai, le maître d'équipage,

d'un coup de son sifflet d'argent, range en cercle autour de

lui son docile bataillon, et, mettant à contribution les méta-

phores les plus fleuries du vocabulaire maritime, improvise

un discours d'autant plus applaudi qu'il est plus court et

8
lus ronflant. Après quoi, et pour l'acquit de sa conscience,

recommande la dignité et la tempérance à son auditoire, et

termine sa harangue par ces mots magiques, par cette phrase

si ardemment attendue : Liberté de manœuvre!
11 faut connaître à fond la vie du matelot, existence toute

de privations, et d'obéissance passive, où les heures de som-
meil sont mesurées avec autant de parcimonie que les rations

de vin et de biscuit, où toute tentative de repos est réprimée

par une discipline inexorable, afin de bien se rendre compte
de ce que ces trois mots « liberté de manœuvre!» renferment

de bonheur pour les marins.

Bientôt les magasins de liqueurs sont littéralement enva-
his. Les omnibus (les omnibus! que, dans leur superbe dé-
dain pour les moyens de locomotion en usage à terre, les

marins nomment des bateaux à vapeur de la force de deux
rosses!) sont prisa l'abordage et roulent, chargés à fond,

vers les ginguettesqui pullulent autour des villes de guerre.

Vent arrière les matelots ! Les officiers de marine, les figures

de vent debout ! comme ils les appellent, n'ont pas à contrôler

ce jour-là l'emploi des heures des marins. Quels que soient

les excès auxquels ils se livreront, la page du registre des

La Sainte-Barbe, à Toulon.

punitions portant la dale du i décembre conservera son im-
maculée virginité. Les bouteilles de vin se videront comme
par enchantement ; les pièces de cent sous, si laborieusement

acquises, ne vaudront pas cinq centimes; les gaudrioles les

plus lestes, les chansons les plus incendiaires seront accep-

tées, même par la police, avec la plus exemplaire résigna-

tion.— C'est qu'il ne serait ni généreux ni prudent de vou-
loir ce jour-là opposer une digue au torrent de vin, au vol-

can de tabac qui allume le cerveau de ces enfants du vieux

Neptune, torrent qui s'échappe en explosions de gaieté fréné-

tique, mais que, du reste, avant demain , deux heures de
sommeil profond auront complètement mis à sec.

Nos hommes resteront ainsi tout le jour livrés au bon-

heur de trinquer et de rire. Ils s'y livreront sans restriction,

sans souci de la veille ni du lendemain. Ils oublieront qu'hier

encore ils ont fait blanchir leurs cheveuxet dépensé des efforts

surhumains pour esquiver un naufrage, et que demain peut-

être ils quitteront la famille et la patrie pour entreprendre

une campagne de quatre ou cinq ans. La coupe est pleine

sous leurs doigts, ils la vident au milieu des fleurs et des

chansons, comme les riches et heureux convives des orgies

romaines.

Le soir, quand les vapeurs du vin ont incendié le cerveau

des matelots et que le vent de l'ivresse a dipersé les groupes

trop nombreux, vous les rencontrez dans les rues, précédés

d'un orgue ambulant ou d'une cornemuse nasillarde, au son

de laquelle ils gambadent avec un entrain d'enfer, avec une
volubilité de bonds à donner le vertige aux têtes les plus

froides. Et quand ils tombent de fatigue et d'essoufflement,

ils payent chacun cent sous, dix francs, cet abominable plai-

sir, auquel ni vous ni moi ne voudrions être condamnés
pour tout l'or du monde.
Le lendemain, à l'heure de la rentrée à bord, bien des re-

tardataires, encore assoupis sous les bancs des cabarets,

manquent à l'appel. Ce qui n'empêche pas que le retour au

vaisseau ne soit aussi solennel que l'a été le départ. Les pe-

tits navires à vapeur desservant les localités voisines se pa-

voisent royalement dès l'aurore et arborent des bannières de

ralliement sur lesquelles rayonnent les noms glorieux de nos

vaisseaux : le Marengo, le Montebello, l'Iéna, l'Alger, etc.

Les canonniers rentrent à bord sur ces pyroscaphes, au son

des fanfares qui retentissaient la veille à l'heure du débar-

quement, et je vous laisse à penser quelles odyssées bachi-

ques les héros de la fête vont se raconter pendant les heures

monotones du quart de nuit.

Comme nous l'avons déjà dit, soyons heureux le i décem-
bre, tandis que nous travaillons prosaïquement à l'œuvre

quotidienne, soyons heureux par la pensée qu'il est un coin
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de ce pauvre monde tant décrié, où s'exhale en chants d'i-

vresse l'idéal que poursuit en vain notre vie inquiète : le

plaisir sans mélange, le bonheur complet ! Cu. P.

Perdre pour sauver.

Voir tome X, pages 154, 170, 184 et 198.

J'accourais pour conférer avec Huerta, au moment même
où don Diego venait de le quitter, et comme j'entrais pré-

cipitamment, je le rencontrai sous le péristyle. J'étais trop

irrité de l'empiétement qu'il s'était permis sur mes fonctions,

en changeant l'ordre et la position des postes que j'avais pla-

cés moi-même, pour laisser échapper cette occasion de lui en

exprimer tout mon mécontentement. Je l'arrêtai au passage,

et je me plaignis de son procédé avec une vivacité qui parut

le surprendre excessivement.

« Vous comprenez, seîior don Diego, lui dis-je en termi-

nant, que je suis personnellement responsable, auprès du gé-

néral président, de l'exécution de ses ordres qui garantissent

la sûreté de la prison. Je vais donc me dégager immédiate-

ment de cette responsabilité, en l'avertissant que je ne

commande plus seul. »

Don Diego resta un moment à me regarder sans répondre.

« lin vérité, seîiur brigadier, dit-il enfin avec expression,

je serais désolé que ces mesures, prises dans l'intérêt du ser-

vice, vous eussent blessé. Elles avaient pour but d'empêcher

l'évasion des prisonniers. »

Il s'arrêta en me regardant fixement.

« L'évasion des prisonniers 1 m'écriai-je fort surpris à mon
tour. Comment! qui peut faire soupçonner?... Ah! ventre-

bleu ! est-ce que vous auriez appris quelque chose de sem-
blable, senor don Diego?
— Mais, j'ai lieu de le croire], repartit le vice-président

du même ton.

— Ce n'est guère possible ! repris-je vivement. Les postes

ont été confiés à des hommes sûrs. Juan de Sylva est à l'a-

bri de tout soupçon. Le général a en lui toute confiance.

— Êtes-vous sûr également des subalternes? interrompit

don Diego avec expression. Olanès, Pedrillo...

— Ma foi ! ce sont de braves soldats, voilà tout ce que j'en

sais au fond; très-dévoués personnellement au général

Huerta. D'ailleurs, ce qui interdit tout soupçon, c'est qu'ils

m'ont été indiqués nominativement par le général lui-

même.
— Vraiment ! s'écria don Diego avec un mouvement in-

volontaire ; c'est par son ordre que vous les avez désignés à

Juan de Sylva?
— Sans doute. C'est la confiance même du général en leur

dévouement qui leur a fait assigner les postes à l'intérieur

des couloirs.

— Ah ! ah !... c'est différent. Et le mot de passe spécial,

c'est le général qui l'avait donné? »

Cette question et le regard pénétrant de don Diego me dé-

plurent. •

« Ceci était un ordre confidentiel que Juan de Sylva avait

reçu, rénliquai-je assez brusquement. Il n'en devait compte

qu'au général et il moi, qui le lui avais transmis.

— Ah! fit don Diego.
— Je suis fâché qu'il ait eu assez peu de discrétion pour

le divulguer. Vous nie permettrez de lui infliger pour ce fait

quinze jours d'arrêts.

— Vraiment ! repartit don Diego d'un ton singulier. Et si

j'intercède pour lui?

— Vous intercéderez auprès du' général président, auquel

je vais en référer immédiatement.
— Ah! » lit ilon Diego.
En ce moment, le lieutenant d'ordonnance Padillo, qui

sortait du cabinet d'Huerta, me vit et courut vers moi en

toule hâte.

« Parbleu ! sefior Castano, me dit-il précipitamment, je suis

heureux de vous rencontrer si vite. Le général président

vous attend avec impatience pour conférer avec vous sur les

ordres qu'il vous a donnés ce matin. Il m'a dit que vous sa-

viez combien c'était urgent, et qu'il n'y avait pas un mo-
ment à perdre pour les exécuter ; il m'a ordonné de vous

chercher partout, et de vous amener sur-le-champ.
— C'est bien. Je vous suis. »

Je saluai don Diego, qui me regardait partir d'un air qui

me surprit sans que je pusse le comprendre ; et il m'arrêta,

en me prenant par la main d'un air plus singulier encore :

« Je vous demande pardon de ce qui s'est passé, sefior

Castano; je crois maintenant que je me suis trompé... ou
plutôt que mes soupçons étaient mal dirigés. Mais nous ex-
pliquerons tout cela bientôt. Au revoir! »

Il me fit un geste d'adieu, et sortit de son côté, tandis que
je suivais Padillo dans le cabinet d'Huerta.

Le général me parut fort agité, et plus mécontent que je

ne l'avais été moi-même des mesures de défiance prises par

le vite-président.

« Nous ne pouvons rester ainsi ! s'écria-t-il avec une ex-
plosion presque subite de violente indignation. Ce serait dé-

placer seulement la guerre civile, guerre d'anthropophages

et de bourreaux, où nous nous mangerions les uns les au-
tres! Assez comme cela ! Il faut en finir! »

Il m'apprit alors la dénonciation officieuse dont je venais

d'être l'objet, et cette communication n'ajouta pas beaucoup,
comme vous devez le penser, h la sympathie que je pouvais
ri' sentir pour don Diego et ses amis.

« Il faut en finir ! répéta encore Huerta, et cette fois avec
iiinii plein assentiment. As-tu préparé la chaise de poste?
— Elle vous attend.

— Bien! Tu la feras entrer dans la seconde cour, par la

porte de derrière, et tu la placeras le plus près possible du
petit escalier, au coin de la remise. Il faut qu'elle soit là, tout

attelée, prête à partir dans une demi-heure au plus tard.— Il Suffit, général.

— Il serait bon que j'eusse une escorte. Padillo la com-

mandera. Mais, pour éviter tout soupçon, il devra réunir son

monde dans la rue, rallier la chaise de poste quand elle sor-

tira, et ne la suivre qu'à quelques pas. Donne-lui ces instruc-

tions. Je lui parlerai moi-même, d'ailleurs, si je puis, au sor-

tir de la séance. Puisque je l'emmène avec moi, nous n'au-

rons pas à craindre d'in discrétion. Je le congédierai lui et ses

hommes à la première halte, et je m'arrangerai pour qu'ils

n'aient rien su.

— Padillo est d'ailleurs un homme dévoué, qui sait être

discret. Mais de quelle séance me parlez-vous?
— De la séance de la junte. Pour ôter tout prétexte à cet

abominable Diego, il faut se résigner à lui donner satisfac-

tion : nous allons juger les prisonniers à l'instant même. Au
moins, il n'accusera plus ni toi ni d'autres de vouloir les faire

évader.
— Quelle absurde dénonciation! m'écriai-je encore tout

indigné à ce souvenir.

— Comme je crains encore quelque guet-apens de sa part,

prends une escorte respectable pour aller à la prison, cin-

quante ou soixante hommes au moins, et amène-moi ici don
Alvarez et sa fille, sans passer par le couloir de l'Est, afin

d'éviter une collision et une discussion fâcheuse. Restons en

bonne intelligence jusqu'au dernier moment.
— Il suffit, général. Dans un quart d'heure, don Alvarez

sera dans la salle de la junte. »

J'exécutai, en effet, cette mission sans difficulté. Don Al-
varez me suivit avec le même calme dédaigneux, la même
fierté hautaine qu'il avait montrés dès le premier jour. Je ne
pus même croire, en voyant sa froideur impassible, qu'il eût

formé un projet d'évasion, ou qu'il eût même quelque espoir

de délivrance. Il n'eût pu conserver tant de sang-lroid en le

voyant détruire.

La belle Inès avait partagé la prison de son père; elle le

suivit au tribunal. J'avais d'ailleurs l'ordre précis de l'y con-
duire. Je ne les fis introduire dans la salle que lorsque la

junte fut réunie et que la séance fut ouverte.

Ce fut une cruelle séance. Inès, cachée sous un long voile

noir qui l'enveloppait comme un linceul funèbre, marchait

à côté de son père. Mais ses forces trahirent son courage. A
peine avait-elle fait quelques pas dans la salle qu'elle s'ar-

rêta en chancelant, et dul s'appuyer sur don Alvarez, qui la

prit dans ses bras pour la soutenir.

Les membres de la junte étaient rangés en cercle autour

d'une table formant le fera cheval ; au milieu, Huerta était

assis au fauteuil de la présidence, l'on Alvarez s'arrêta en
face de lui, le regard fixe, le front haut. Le général était ex-

cessivement pâle. Ses yeux semblaient éviter de rencontrer

les accusés ; mais il restait impassible et calme, et sa phy-
sionomie avait cette énergie sombre d'un homme qui a pris

une résolution implacable, et qui aura la volonté assez ferme

pour l'accomplir, coûte que coûte.

A peine étions-nous entrés qu'il se leva, et prononça

quelques phrases d'une voix brève et stridente. Il rappela

aux membres de la junte qu'ils ne siégaient plus comme as-

semblée politique, mais comme tribunal; qu'ils devaient

comprendre que, dans cette situation nouvelle, l'impartia-

lité devenait leur principal devoir; qu'ils devaient écouter

la défense avec une juste bienveillance. La parole, dit-il en

se rasseyant, est au vice-président don Diego pour l'accu-

sation.

« Je ne serai pas'long, dit don Diego en se levant à son

tour . les faits sont connus de tous les membres de ce tri-

bunal. Les Français ont envahi l'Espagne, don Alvarez s'est

réuni aux ennemis, aux dévastateurs de l'Espagne, et don
Alvarez est Espagnol! Il a fait la guerre à son pays. Ce crime

est prévu par toutes les lois divines et humaines... et j'en

demande te châtiment.— Don Alvarez, reprit Huerta, lorsque don Diego se fut

rassis, vous avez entendu? Q'avez-vous à dire pour votre

défehse?— Rien ! répondit Alvarez avec la même froideur hau-

taine. Je ne reconnais pas l'autorité de ce prétendu tribunal,

et je m'avilirais en m'y soumettant.
— Vousavez tort, don Alvarez, et dans votre intérêt...

— Assez ! interrompit brusquement le vieillard. Ta vue

seule est un supplice pour moi... Je te donne ma malédic-

tion.— Il suffit, repartit Huerta sans s'émouvoir. Capitaine

Fernandez, vous avez la parole pour présenter d'office la

délense de l'accusé.

— Cette tâche est ingrate, dit Fernandez, il faut en con-

venir. Cependant je l'accepte. Je ne crois pas qu'on puisse

trouver un moyen de justification pour l'accusé ; mais, peut-

être, pourrait-on trouver un motif d'excuse. Don Alvarez

avait reçu les ordres d'un gouvernement régulier siégeant

à Madrid. Peut-être a-t-il pu croire que ce gouvernement

était espagnol...
— Je ne puis laisser passer ceci sous silènes, interrompit

don Diego. On ne peut appeler régulier un gouvernement

usurpateur imposé par l'étranger.

—J'accepte l'observation, répliqua Fernandez. et je me tais.

— La cause est entendue, dit froidement Huerta. Nous
allons passer aux voix. Brigadier Nuîiez, voun êtes le plus

jeune. Voire avis?— Alvarez est coupable ! répondit Nunez en se levant.

— Quel châtiment,?
— La mort! »

Et il se rassit; Inès poussa un faible cri et s'affaissa sur ses

genoux. Huerta se leva par un mouvement convulsif, et me
lit signe. Je m'avançai, et je la relevai : elle était payée de

sentiment. Deux soldats la prirent et la soutinrent auprès de

Mm père qui, uiùel et impassjbleen apparence, tenait encore

sa main froide et décolorée entre les siennes.

Huerta, continuait l'appel des membres de la junte, qui tous

votèrent successivement la mort.

«Vous ne votez pas, général? lui demanda don Diego

d'un ton singulier.

— J'ai été insulté, repartit Huerta; je me récuse.

— Ah! c'est juste! reprit ironiquement don Diego.— Seîior, dit Huerta en se levant, la sentence est rendue.
La junte condamne l'ex -gouverneur don Alvarez à la peine
capitale. L'arrêt doit être exécuté dans les vingt-quatre heu-
res. Votre devoir est terminé... Le mien commence.
— Le général président se trompe, interrompit don Diego.

Notre devoir ne peut être terminé. Un seul accusé a été
jugé... et nous en avons deux devant nous.
— Que voulez-vous dire? repartit Huerta avec hauteur.— Quel sera le sort de la fille d'Alvarez? Je demande que

la junte se prononce, et voici mes conclusions. La fille d'Al-
varez sera séparée de son père à l'instant même, conduite
immédiatement au couvent de l'Annonciation et cloitrée

pour le reste de ses jours.

— Je m'oppose à cette rigueur gratuite, repartit vive-

ment Huerta. Aucune accusation ne pèse sur la tille d'Alva-
rez... Elle assistera son père et le consolera à ses derniers
moments, et sera libre de choisir ensuite la retraite qu'elle

voudra habiter.

— Je demande que la junte soit consultée ! insista don
Diego.
— C'est inutile ! l'arrêt est prononcé... Le reste me re-

garde.
— Mais...

— C'est entendu! interrompit Huerta avec autorité. Se-
îiors, la séance est levée... Don Caslaîio, emmenez le con-
damnent qu'il soit mis immédiatement en chapelle. »

Je m'empressai d'exécuter l'ordre. Deux soldats empor-
taient Inès toujours évanouie, et dont Alvarez n'avait pas

quitté la main. Il marchait d'un pas ferme au milieu des sol-

dats, et son front n'avait rien perdu de sa froide dignité.

Nous sortîmes de la salle, où la dernière discussion qui s'é-

tait, élevée entre don Diego et le président avait laissé quel-
que agitation parmi les membres de la junte.

Je pris toutes les mesures de précaution qu'Huerta m'a-
vait indiquées autour de la salle dans laquelle Alvarez avait

été mis en chapelle. Je restai moi-même avec un fort pelo-

ton dans la pièce d'entrée. La seconde issue, porte dérobée
donnant sur le couloir, était gardée par le sergent Otanès. en
qui Huerta avait toute confiance. J'entrai d'ailleurs un mo-
ment dans la salle pour m'assurer que toutes les disposi-

tions convenables avaient été exécutées. Le cercueil, en-
touré de cierges, tendu de noir, exhaussé sur deux billots,

était au milieu ; auprès, un prie-Dieu également tendu de

deuil. Inès avait repris sessens. Elle sanglotait appuyée sur

les genoux de son père. Alvarez la couvrait de paresses

muettes, interrompues par quelques paroles entrecoupées.

La fermeté de l'homme fléchissait sous la tendresse du pèie ;

il pleurait sur sa fille, et gémissait, non par crainte de la mort,

mats par la douleur de cette séparation terrible. Le spectacle

de celte infortune, de cette désolation profonde, me brisa le

cœur. Je m'éloignai presque aussitôt, et je visitai les postes

de sûreté; ainsi que |e m'y attendais, il se manifestait au-

deliors une certaine effervescence. La nouvelle de la con-

damnation d'Alvarez s'était répandue dans la foule et avait

ranimé ses instincts sanguinaires. Cette agitation me parais-

sait d'ailleurs entretenue évidemment pardon Diego, Nuùtz
et les autres membres de la junte qui suivaient ce parti.

Nunez, même prétendait entrer dans la chapelle. Je m'y op-
posai, selon les ordres que j'avais reçus, et je fis exécuter
rigoureusement les consignes tant à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur du palais.

Environ une heure après le jugement, un moine se, pré-

senta pour offrir à don Alvarez les secours de la religion. Il

fut admis sans difficulté.

Il était dans la chapelle depuis quelques instants lorsque

Huerta vint lui-même avec une escorte de cinq ou six sol-

dats. Le général était d'une pâleur extrême, et il essuyait à

fréquentes reprises la sueur qui coulait de son front.

« Nous ne pouvons songer à une exécution publique, mon
cher Castano, me dit-il d'une voix altérée. Ces tigres déxien-
ili, lient furieux en voyant le sang, et Dieu sait jusqu'où ils

iraient. Il faut que tout soit fini avant mon départ.

— Je vous plains, général, dis-je en voyant son émotion,

d'être réduit à remplir vous-même ce triste ministère...

— Inès a-t-elle repris ses sens? demauda-t-il d'une voix

étouffée.

— Oui, général, et je crains que cette scène...

— Je vais lâcher de la tromper et de l'éloigner... Puisse

Dieu me prêter l'adresse nécessaire pour réussir et la

force suffisante pour jouer mon rôle jusqu'au bout !

— Je vous plains, répétai-je avec émotion ; vous pourriez

peut-être...

— Non! interrompit-il avec un geste convulsif; il faut

que je parte sur-le-champ, et je ne veux rien laisser der-

rière moi... Adieu, mon cher Castano, ajouta-t-il en me ser-

rant vivement la main. Souviens-toi de nos conventions...

Iriarte! dit-il à l'un des soldats qui le suivaient, tous res-

terez à cette porte; vous ne laisserez entrer personne... à

moins d'un ordre du brigadier don Castano en personne.

— Il suffit, général. »

Huerta s'arrêta encore un moment : il porta la main à son

front et me parut chanceler; puis il se remit et entra rapide-

ment, suivi de ses trois satellites, Aileguy. Pedrillo etMos-

quito. La porte de la chapelle se referma sut eux.

J'étais demeuré, sans trop savoir pourquoi, à quelques pas

de cette porte, écoutantavec une certain i anxiété. (Tenten-

dis presque aussitôt des voix animées et un cri de femme,

un cri horrible, déchirant, qui me fil passer sur tout le corps

un frisson d'angoisse. Les soldats, groupés à quelque ttp-

tance, en tressaillirent, et, saisis comme moi d'une muette
i m . échangèrent entre eux un regard significatif. J'en-

tendis encore un instant de tumulte, des voix menaçan-

tes, un cliquetis d'armes, le bruit de pas pressés et d'une

lutte, puis un autre cri de temme, étouffé, palpitant, plus

navrant peut-être encore que le premier
;
puis un coup de

feu... et un silence de mort.

Tout était fini.
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J'avais vu sur le champ de bataille bien des scènes hi-

deuses ou terribles, mais jamais encore je n'avais éprouvé

une impression aussi cruelle. Je restais immobile, les yeux

fixés sur cette porte fatale, derrière laquelle ce meurtre ve-

nait de s'accomplir.

Cette porte se rouvrit lentement, et je vis paraître le ser-

gent Otanès, pale et fort agité.

ce L'affaire est terminée, seiior brigadier, me dit-il en fai-

sant le salut militaire; l'individu est couebé dans sa bière.

— Et Inès? lui demandai-je précipitamment.

— Ma foi, seùor, Mosquito, Pedrillo et Arteguy l'ont en-

traînée dans le couloir, non sans peine, ni sans cris... Toutes

ces scènes-là vous remuent plus le sang qu'une bataille.

— C'est vrai, dis-je en passant machinalement la main sur

mon Iront encore humide de sueur.
— Son Excellence le général vient de monter en voiture,

et il m'a chargé de mettre deux factionnaires auprès du ca-

davre. Je dois monter ensuite à cheval et rejoindre l'escorte.

— C'est bien, répondis-je;» et j'entrai dans la chapelle.

Il y avait une large mare de sang sur le pavé. Le cadavre

était couebé dans le cercueil. Il y avait été jeté à la hâte et

sans grande précaution : un bras ensanglanté et sa main
crispée pendait hors du linceul qui couvrait la tête et le

reste du corps.

Je plaçai de chaque côté deux soldats, l'arme nue, et je

laissai la porte de la chapelle ouverte afin que chacun pût
viir ee spectacle. Je m'aperçus au reste, avec satisfaction,

qu'il avait lait sur les soldats une impression salutaire: l'hu-

manité reprenait le dessus.

Je suivis d'ailleurs scrupuleusement les instructions

d'Huerta. Je tins toute la nuit la garnison sur pied et les au-
torités en éveil. Les ordres qu'il m'avait laissés furent ex-
pédiés d'heure en heure par ordonnance aux différents chefs

et fonctionnaires avec ordre de réponse immédiate. C'était

une alerte générale, et on ne sentit jamais mieux l'autorité

et la présence d'Huerta que depuis son départ.

Au point du jour, Padilloetle piquet d'escorte rentrèrent

au quartier, harassés. Ils avaient fait vingt lieues au galop,

sans débrider. Iiuerta, en congédiant Padillo, lui avait remis

pour moi une lettre que le lieutenant se hâta de m'apporter

avant de se coucher, bien qu'il pût à peine se tenir sur ses

jambes.
Cette lettre, je dois l'avouer, produisit sur moi l'effet d'un

coup de foudre. A peine eneus-je lu quelques lignes, qu'elle

me tomba presque des mains, je courus à la chapelle, à la

porte de laquelle veillait encore un factionnaire ; je m'a-
vançai vers la bière, soulevai le linceul, et je vis...

Don Castano s'arrêta.

«Quoi! m'éeriai-je, ce n'était point Alvarez?
— C'était le vice-président don Diego! — Jugez de ma

stupeur! Voici la lettre par laquelle Huerta m'expliquait

cette sanglante énigme :

« Mon cher Castano, je vous écris a la hâte et sur mes
genoux. Au moment où Padillo vous remettra cette lettre, je

serai loin de vous et sur le peint de franchir la frontière de
France. Les tigres qui siégeaient à mes côtés et qui, sans
doute, ont juré de noyer dans le sang et l'anarchie cette

malheureuse Espagne que nous voulions sauver, m'ont forcé

de choisir entre un crime atroce ou la fuite. Mon choix ne
pouvait être douteux. Mon ami, je vais en France, au milieu

de ceux mêmes que j'ai combattus, et dont j'estime assez la

générosité pour leur demander un asile. Je vais en France,

et j'y vais accompagné de mon épouse Inès et d'Alvarès

mon père. Ils sont eh ce moment à mes côtés... »

C'est après avoir lu cette phrase que je courus visiter le

cercueil. Vous savez maintenant ce que j'y trouvai : il res-
tait à connaître la cause de celte étrange substitution.

«Je ne crois pas avoir besoin, mon cher ami, de justifier

ma conduite auprès de vous , mais il me reste à l'expliquer.

J'avais juré de sauver Alvarez, et j'aurais lutté contre la

volonté de la junte, contre l'émeute de l'armée, contre le

peuple entier, si cette lutte eût suflî pour le sauver, même
en me perdant.

« Mais le sort en décida autrement, et je dus paraître le

perdre pour le sauver.

«Trois fois le lusard déjoua toutes mes combinaisons.
Au moment même où je refusais d'exécuter le décret de la

junte, j'appris que le peuple soulevé envahissait l'asile d'Al-

varez, et grâce à votre intrépide secours, mon cher Castano,
je pus l'arracher à ces furieux en le |etant en prison, seul

asiie qui pût alors le protéger. Alors je préparai tout pour sa

fuite. Mais l'inquiète surveillance de don Diego fit avorter ce
projet. Pour éviter le piège qu'il nous avait tendu, je dus
laire condamner Alvarez à mort afin de pouvoir lui sauver
la vie...

«A ce dernier moment, tout fut remis en question. En-
core une fois j'avais tout préparé pour notre fuite. La porte
dérobée, gardée parle fidèle Otanès, devait s'ouvrir pour
nous laisser passer : Alvarez et sa fille, facilement détrom-
pés et comprenant enfin ma ruse, s'étaient jetés dans mes
bras... lorsqu'un homme vint nous barrer lie passage: cet
homme, c'était don Diego !

« Malgré les ordres que j'avais donnés, malgré votre scru-
puleuse surveillance, ce monstre s'était introduit dans la

chapelle sous une robe de moine. Maître désormais de mon
secret qu'il venait de surprendre, il m'accabla de menaces
et d'injures. En vain je le suppliai ; en vain Inès se jeta à ses
pieds, le barbare méprisa tout... Il lui fallait du sang à tout
prix... Mon ami, je crus que j'étais là, seul à seul avec lui,

dans le cas de légitime défense. Il voulait ma vie et celle

d'Alvarez... Le ciel voulut que dans ce cnmbit il perdit la

sienne. Il fit feu sur moi et me manqua. Je lui fendis la tète

d'un coup de sabre. Arteguy et Mosquito l'achevèrent. Vous
trouverez son corps dans le cercueil.

«Adieu, mon ami... Je vais sur la terre d'exil. Je vous re-
commande notre chère et malheureuse Espagne. — Mais je

vous connais... vous êtes humain, généreux... Mon cher
ami

, je vous attends tôt ou tard en France. N'oubliez

pas alors que vous y avez un compatriote et un ami. »

«Vous voyez, continua don Castano après quelques instants,

avec un sourire un peu contraint, que la prédiction d'Huerta
s'est entièrement réalisée...— Mais ceci nous écarte de no-
tre sujet. — Voyons, qu'eussiez-vous lait à sa place?
— Moi? repartis -je en mettant les mains dans mes poches;

ne me demandez pas mon avis : je ne suis pas désintéressé
dans la question.
— Pourquoi?
— Parce que mon métier est de faire des romans , et ce-

lui-là est fort de mon goût. » D. F. d'O.
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PEINTURES EXÉCUTÉES A SAINT GERMAIN-l'aUXERROIS ET A
SAINT-LEU, ET VERRIÈRES DE SAINT -IAI Ill.NT.

Les dernières peintures exécutées dans l'église de St-Ger-
main-1'Auxerrois sont des fresques placées au-dessus et à côté
de la porte de la sacristie et duesau|>inceau de M. Mottez. Au-
dessus de celte porte est une peinture commémorative de la

restauration de l'église rendue au culte en 1837. Aux pieds
d'une cathedra, ou siègent ses saints protecteurs, des prê-
tres et des religieuses sont agenouillés autour d'un petit mo-
dèle en reliel de Saint-Germain-l'Auxerrois. La dorure de ce
reliel serait-elle un symbole de ce qu'on y a déjà l'ait ou de
ce qu'on espère encore y taire? A la gauche de celte compo-
sition, une autre représente la Charité récompensée dans le

ciel. Saint Martin, revêtu d'une cotte de mailles, étend les

bras vers le Christ, et reçoit de ses mains un manteau en
récompense de celui qu'il donna un jour à un pauvre à la

porte d'Autan, Cette idée d'un manteau d'honneur esl as-
sez ingénieuse; seulement il me semble qu'il n'aurait pas dû
être d'un aussi beau bleu que celui du manteau de la mère
de Dieu : il faut conserver les distances. La figure du saint

est maigre et d'un dessin malheureux. La Vierge, de son
côté, accueille une veuve qui tient en main la pièce de mon-
naie dont elle assistait les indigents. Les ligures de la Vierge

et du Christ sont assez bien posées et ont dans les traits une
touchante mansuétude. Au-dessous de ce sujet et près du
tronc des pauvres, M. Mottez avait peint d'abord un Christ

étendant les bras et demandant l'aumône avec un regard et

une attitude formidables. A cette composition d'un aspect
singulier, il a substitué récemment un saint Martin donnant
la moitié de son manteau à un pauvre, sujet vulgaire qu'il

a rendu encore avec une certaine singularité. Ce guerrier à

cheval, avec son armure moyen âge, donnerait plutôt l'idée

du chevalier de la blanche lune dans Don Quichotte que celle

du soldat chrétien qui devint évêque de Tours. Je doute que
cette peinture soit beaucoup plus profitable au tronc des
pauvres que celle qui la précédait, et où la Charité s'offrait à

vous sous une forme menaçante, et semblait vous attendre
au coin d'un bois. On devrait peut-être se dire, une fois pour
toutes, que les saint Martin ont fait leur temps.

Tandis que M. Mottez, à Saint-Germain-l'Auxerrois, ex-
primait l'idée de la Charité au moyen du sujet si rebattu de
saint Martin partageant son manteau, M. Cibot à l'église

Saint-Leu, de la rue Saint-Denis, était chargé par la ville de
Paris de rendre sensible par la peinture un sujet dont le

mysticisme un peu bizarre se prêtait médiocrement aux con-
ditions pittoresques. Mais à côté de cet inconvénient il avait

l'avantage d'avoir une chapelle entière à décorer, et par con-
séquent l'occasion de pouvoir développer sa pensée dans son
unité. Cette chapelle est située au fond de l'église, derrière le

chœur. On y remarque d'abord sur l'autel un tableau représen-
tant une religieuse agenouillée, à qui le Christ, qui lui apparaît,

découvre sa poitrine et montre du doigt son cœurentlammé.
Il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire d'abord, d'une
vision de sainte Thérèse, mais bien d'une vision de Margue-
rite-Marie Alacoque, religieuse de la Visitation, dont un pe-
tit ouvrage mystique, publié vers la fin du dix-septième siè-

cle et intitulé : Dévotionau cœur de Jésus, a donné lien à ce
que l'on appelle la dévotion du sacré cœur. Cette dévolion
est devenue fort à la mode dans ces derniers temps. 11 y a

là quelque chose de vague et de doucereux, un symbolisme
tout flagrant de tendresse fait pour gagner le cceuf des fem-
mes. Peut-être la dévotion pourrait-elle trouver de meil-
leures inspirations dans les écrits des Pères de d'Eglise, que
dans les rêveries maladives de Marie Alacoque, de cette

bonne religieuse, qui, non contente de porter le nom de Jésus

dans son cœur, voulut encore le. porter dessus en gravant sur
son sein ce nom en grosses lettres avec un canif. Mais j'é-

carte des considérations qui ne sont pas de ma compétence.
L'Eglise étend à cette dévotion les bénéfices de son ortho-
doxie ; l'administration lui vient en aide avec son budget; et

l'artiste, la comprenant comme un mystère d'un amour im-
mense qui se dévoue toujours pour la rédemption, en a ac-
cepté l'extrême mysticisme, mais n'a pu tellement s'y réfugier

qu'il ne fût obligé, à son grand regret sans doute, d'aborder
la représentation matérielle et presque repoussante, inévita-

blement offerte par le sujet. Il a pris Marie Alacoque telle-

ment au sérieux, qu'il l'a mise en pendant dans sa composi-
tion avec le plus illustre et le plus grand des visionnaires,

avec saint Jean. La vision de celui-ci est représentée à gau-
che, au dessus de l'autel. Jésus-Christ, immolé pour le salut

du genre humain, s'approche avec humilité du trône où siège

le Père éternel , et il s'apprête à ouvrir le livre des sept
sceaux, étant seul digne de le faire pour avoir racheté le

monde. On voit deux des vingt-quatre vieillards, qui entou-
rent le trône. Les longs plis anguleux de leurs robes blanches
leur donnent un peu 1 apparence de housses de fauteuils. Un
ange agenouillé, qui tourne le dos au spectateur, est mal
ajusté et disgracieux de forme.

Sur la paroi en retour, l'artiste a représenté la chute de
l'homme comme se liant à ces idées d'expiation; Adam et
Eve sortent du paradis terrestre. Dieu, tout en les chassant,
semble jeter sur eux un regard miséricordieux, et les anges,

tenant leurs épées basses, sont émus de pitié. En regard de
la vision de saint Jean est la vision de Marie Alacoque dans
une disposition symétrique. C'est encore le Chrifct qui te
présente devant le trône de son père, à qui il montre son
cœur souffrant des douleurs inexprimables par suite de la

profanation de l'Eucharistie. Le cœur consumé par des flam-
mes serait donc, si je ne m'égare pas dans l'interprétation de
ces obscurs symboles, une image des douleurs du Sauveur.
Si cela est, j'ai bien peur que cette conception n'échappe aux
dévotes qui fréquentent l'autel du Sacré-Cœur, et qu'elle

n'y voient que du feu. Quoi qu'il en soit, le peintre, pour-
suivant le développement de son idée, a mis en rapport avec
cette partie de sa composition un dernier tableau consacré à
la communion sacrilège. Le prêtre et les femmes qui reçoi-
vent la communion forment un groupe assez gracieux. Mais
l'homme sacrilège, qu'un ange menace de son épée flam-
boyante, est trop complètement deshérité de la grâce; le

peintre a été à son égard aussi peu indulgent que le ciel. Ces
peintures, exécutées dans des proportions médiocres, sont
d'un ton blafard, mais elles s'harmonisent dans un effet

calme et mystique, tout à fait en rapport avec cette petite
chapelle toute parfumée de dévotion féminine. Cela se res-
sent de ce qu'il y a de fade et d'énervé dans les données du
sujet; mais cela n'est pas maniéré, comme cela pouvait faci-

lement le devenir.

Transportons-nous maintenant dans le faubourg Saint-
Martin, à l'église de Saint-Laurent, paroisse du cinquième ar-
rondissement, où l'on vient de placer dans le chœur huit
grandes verrières exécutées par les ordres du préfet de la

Seine, d'après les cartons de M. Galimard. L'arliste a sub-
ordonné ses diverses compositions à trois points de vue prin-
cipaux, qui en constituent l'unité spirituelle:! les préceptes
de la foi; i" l'obéissance aux préceptes; 3» la récompense.
Il a également cherché l'unité optique en combinant habile-
ment les couleurs complémentaires les unes des autres et en
rapprochant les nuances de manière à récréer la vue sans la

fatiguer. Mais les désirs du peintre sont quelquefois trahis
par les difficultés de l'art du verrier. Ce n'est pas la même
main qui dessine le carton et qui colore le verre. Il serait à
désirer qu'il en fût autrement. Nous reproduisons ici le des-
sin de la verrière placée au fond du chœur. Elle représente
le Christ, couvert d'un pallium rouge parsemé d'étoiles, et
debout sous un dais porté par des colonnettes. Cescolonnettes
reposent sur des consoles terminées par les quatre figures
d'animaux mystiques, ou du moins par les trois figures d'a-
nimaux, car c'est une ligure d'homme, comme on sait, qui
est la quatrième. La ligure du Christ, caractérisée par la

bonté et par la puissance, est le centre des diverses composi-
tions. Elle est d'un aspect salislaisant et d'une couleur assez
vigoureuse. A la gauche du Christ et en s'avançant du fond
du chœur vers la nef, on voit successivement quatre verrières.

Dans la première, saint Laurent, debout et appuyé sur son
gril, tient en main la palme du martyre ; il est revêtu d'un
manteau brun, doublé d'un vert émeraude d'une extrême
crudité, dont on retrouve ailleurs les tons criards trop fré-
quemment employés. Dans la seconde, le même saint, au
milieu d'un emplacement entouré de monuments qui rappel-
lent l'architecture du Bas-Empire, est assis sur un gril de
fer, au-dessous duquel s'élèvent des flammes ; ces flammes
sont un peu contestables, car, suivant la tradition, le préfet
de Rome fit mettre saint Laurent sur le gril avec des char-
bons à peine allumés, pour le faire cuire à petit feu. Mais
cela importe peu. L'artiste sacrifiant, dans un bon esprit et

comme il me semble convenable de le faire dans la peinture
des vitraux, la réalité au symbole, a mis, au lieu de bour-
reaux, deux anges à droite et à gauche du martyr. Seulement
ils devraient peut-être planer au-dessus de lui, au lieu

ainsi terre à terre avec lui. S'il était déjà à demi consumé
par le feu, leur présence indiquerait qu'ils viennent recevoir
son âme pour la porter aux pieds du Très liant. Mais à la ma-
nière dont il est placé sur sou gril, il ne doit encore ressentir
que la sensation légèrement incommode qu'on éprouve à s'as-

seoir sur un fauteuil échauffé par une personne qui l'a long-
temps occupé. Le supplice n'est pas encore commencé, et
l'on est disposé à s'étonner de voiries anges, ainsi rapprochés
du patient, ne pas lui porter un secours plus efficace. Dans
tout cela, nous discutons seulement des questions de conve-
nance, et nous ne formulons aucune critique, mais nous en
adressons une à la jambe gauche du saint Laurent, qu'un
trait noir fend en deux dans toute sa longueur d'une manière
incompréhensible. Le vitrail suivant est consacré à sainte
Philomène, pressant sur son cœur un lis, emblème de sa vir-

ginité. Le premier de tous, à l'entrée du chœur, présente réu-
nis au milieu d'une basilique chrétienne les apôtres saint
Pierre, saint Paul, saint Jean, saint Jude et saint Jacques.
Cette composition a de la gravité et du caractère, mais le

saint Jean laisse, à désirer; son manteau l'orme une ligne
droite d'une roideur désagréable.— De l'autre côlé du chœur,
et en partant toujours du fond, on trouve à la droite du
Christ, une sainte Apollonie, debout, les yeux élevés vers le

ciel. Cette figure est une des plus satisfaisantes de toutes par
son attitude et l'expression mystique de ses traits ; les mains
sont peut-être un peu grosses et trop claires. Ce dernier in-
convénient n'est pas imputable à l'artiste sans doute. La ver-
rière, qui vient ensuite nous montre le supplice de sainte
Apollonie faisant face à celui de saint Laurent, et dans une
disposition analogue. Cette sainte méritait en effet de trouver
place dans cette église des Ardents, car elle, se précipita d'elle-
ne me eourag ii ii ment da ; te bûcha». Elle esl loin cepen-
dant d'être aussi connue que saint Laurent, et je soupçonne
fort que le gril de celui-ci est pour beaucoup dans la popula-
rité de son nom. Cetinstrument vulgaire a servi à la foule de
signe mnémonique. A quoi tiennent, les réputations ! Peut-
être quelques personnes seront-elles tentées de critiquer l'al-

titude d'un des anges, qui, an lieu de venir en aide à sainte
Apollonie, semble la pousser lui-même dans le bûcher. L'ar-
lisie, en prenant ce parti, s'est conformé à l'explication au
moyen de laquelle saint Augustin cherche à justifier la sainte
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de l'accusation de suicide. Cela justifie en effet la sainte. Quant

à l'ange, comme les Pères n'en disent rien, il parait que son

action ne fait pas difficulté. Enfin la dernière verrière repré-

sente saint Domnole, abbé de l'ancienne basilique de Saint- I cune des figures isolées est placée dans une niche sur-

Laurent, et depuis évêque du Mans. Cette verrière, moins montée d'un dais imitant le couronnement ogival en pierres

montée detou que les autres, est la plus harmonieuse. Cha-
|

ciselées, qu'on voit au dessus des niches de saints dans les

Décoration de la chapelle du Sacré-Cœur, d; Saint-Leu, par M. Cibot.

Jésus-Christ douuant sj hunedictu.ii

,

églises. Les ogives, les pilas-

tres, les colonnettes, sont en
grisailles, avec les fleurons, les

feuilles grimpantes, les choux
frisés, rehaussés d'un ton jau-

ne , ainsi qu'avaient coutume
de le faire déjà les artistes ver-

riers du quatorzième siècle.

Les fabriques qui forment
les fonds de ces verrières avec

leurs colonnes vertes et roses

et leur cliquetis de lumière et

de couleur donnent l'idée des

jeux pyriques. C'est trop fan-

tastique pour être vrai ; mais
c'est déjà assez réel pour que
l'on regrette de ne pas y trou-

ver un sentiment plus naturel.

Ces sujets à perspective et à

fonds composés me semblent
sortir des limites de la peinture

sur verre. Aujourd'hui qu'elle

reprend chez nous de l'impor-

tance et de grands développe-

ments, il ne faut pas, je crois,

suivre dans cette voie les ha-

biles verriers du quinzième et

du seizième siècle; car, à côté

des perfectionnements obtenus

par eux, on rencontrerait un
faux système. L'impossibilité

d'atteindre à la vérité du rendu
avec des couleurs transparen-

tes lait une loi de ne pas pous-
ser trop loin cette recherche

dansla peinture sur verre, mais

de chercher le succès dans
l'élévation et la simplicité du
style, en subordonnant la réa-

lité au mysticisme de l'idée. A
cet égard, les figures du Christ,

de sainte Apollonie et de saint

Domnole sont bien conçues et

sont des œuvres dignes d'é-

loges. Les huit grandes verriè-

res dessinées par M. Galimard,

et dont l'architecture a été

composée par M.Victor Baltard,

forment autour du chœur de

l'église de Saint-Laurent un en-

semble d'ornementation qui a

de l'unité de style, tandis que
l'architecture de l'église elle-

même est décousue et de style

hybride. Une des portions laté-

rales de la façade est inachevée
et attend, pour être parallèle

à l'autre , l'ouverture d'une

porte et d'un œil-de-bœuf, et

à son amortissement un vaste

pot à Heurs. Entre les tngly-

phes de la frise sont sculptés

degigantesquesgrilssur le feu,

et à l'intérieur, dans des pan-
neaux, entre les ogives du
chœur, des palmes nouées par

des faveurs dignes d'une her-

gère de Florian s'enlacent dans
des couronnes d'immortelles.

A. h D. La Charité; tusque pelote dus l'église Saint >•<: is, par M. Motte
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Le nom de M. Verdi est aujourd'hui, de tous les noms de

musiciens célèbres contemporains, le plus populaire en Ita-

lie, le plus répandu dans toutes les con-

trées où la musique fait entendre sou

langage universel. De Naples à Péters-

bourg, de Londres à Lisbonne, il n'est

plus une seule capitale qui n'ait mainte-

nant applaudi quelque ouvrage de ce

maître, Sa muse, suivant l'exemple heu-

reux, la marche envahissante, de celle de

ses compatriotes qui l'ont précédé dans

la carrière, a pénétré partout, et partout

elle a trouvé cet accueil empressé, en-

thousiaste qui, depuis la renaissance des

arts, depuis la création du drame lyrique

moderne, a fait rarement défaut à ces

nomades génies, éclos sous le beau ciel

d'Italie.

Un fait digne de remarque, c'est que,

dans les révolutions de la musique, la

France semble s'être assigné une fonc-

tion presque toujours et pour tous la

même. Ainsi on la voit rarement prendre

l'initiative d'une nouvelle renommée;
mai;, lorsqu'un nom a circulé de capitale

en capitale , que mille voix étrangères

bourdonnent, pour ainsi dire, sa célébrité

avec une sorte de frémissement vague et

confus, la France alors prend à tâche d'é-

tablir, de consacrer de la façon la plus

éclatante la réputation de l'artiste nou-
veau-venu. Rien ne lui coûte pour cela.

Aucune considération ne peut plus l'em-

pêcher ; et jusqu'aux intérêts directs de
ses propres entants, elle n'hésite pas à

tout sacriûer. On peut dire même qu'elle

met un véritable orgueil à l'accomplisse-

ment de ces sacrifices qu'elle paraît re-

garder comme son devoir providentiel.

Nous pourrions appuyer d'exemples

sans nombre ce que nous venons de di-

re; mais, sans remonter aux premiers bé-

gayements de la musique dramalique,en
prenant les choses seulement à un siècle

en arrière, il serait aisé de prouver que,

depuis Pergolèse jusqu'à Donizetti, toutes

les grandes renommées musicales ont

passé par la même Glièrede succès, avant

île recevoir la sanction que notre pays

seul semble pouvoir donner.
Quelques personnes, ne comprenant pas

bien la beauté de ce rôle de la France,
lésées d'ailleurs dans leur amour-propre comme dans leurs

intérêts, se sont de tout temps récriées contre cette invasion,

Chronique musicale.

par les étrangers, de notre Académie royale de musique, dont

les portes s'ouvrent si difficilement devant les compositeurs

français. Ne trouvant rien de mieux pour bercer leur mécon-
tentement, elles ont emprunté aux Italiens mêmes un mot

ui pût du moins l'exprimer, et le nom de pastiche a été dé-
aigneusement appliqué à ces ouvrages lyriques qui, traduits

en notre langue, ont tant contribué à la

renommée de leurs auteurs. Or, depuis (a

Servante maîtresse jusqu'aux Martxjrs,

le pastiche musical n'a pas cessé d'avoir

ses partisans chaleureux et ses détrac-
teurs implacables. Accablés sous les

coups redoublés de ceux-ci, la dernière
administration de l'Académie royale de
musique fut contrainte de céder la place
après la mise en scène de Robert Bruce ;

soutenue par les efforts puissants de
ceux-là, l'administration nouvelle du
même théâtre espère une réussite com-
plète avec la mise en scène de Jérusalem.
Bizarre conséquence de deux faits ana-
logues ! Ainsi donc la partition de la Don-
na delLago et celle d'/ Lambardi auront
servi à prouver une fois de plus que
tout n'est qu'heur et malheur ici-bas.
Et voilà comme des réflexions particu-
lières sur l'Opéra peuvent tourner au
profit de la philosophie générale. Mais ce
n'est pas probablement ce que nous de-
mandent nos lecteurs. Revenons à notre
emploi.

M. Verdi vient donc de débuter parmi
nous de la même manière qu'ont fait la

plupart des célèbres compositeurs étran-
gers que la France se glorihe d'avoir géné-
néreusement accueillis. Jeune encore,
M. Verdiadéjà beaucoup écrit. De toutes
ses œuvres en vogue, la plus estimée et

la plus populaire est celle d7 Lombardi.
A ce titre, conformément à nos habitudes
invétérées, elle devait être nécessairement
transplantée sur notre première scène
lyrique. On ne manquerait assurément
pas de trouver mauvaise grâce et mau-
vais goût à ceux qui seraient portés à

s'en plaindre. Nous ne nous en plain-
drons donc pas. Nous louerons au con-
traire de grand cœur et le compositeur
et l'administration, si ce premier pas,

heureusement franchi par l'un
, peut

mettre l'autre à même de donner dans
quelque temps au public une nouvelle

Favorite ou un nouveau Guillaume Tell,

un Fernand Cortez ou un Œdipe à
Colone, un Roland ou une lphigénie.

Cependant les droits de la critique de-

meurent imprescriptibles ; et quelle que soit l'éclatante

auréole dont le nom de M. Verdi est déjà entouré , nous

oserons dire, n'en déplaise à l'enthousiasme de ses ad- rien moins que de la musique italienne, c'est-à-dire qu'elle |
n'admettons n;is qu'on puisse excuser ce défaut en di-

mirateurs, que sa musique a le déluut capital de n'être manque essentiellement de charme ut de mélodie. Nous | saut que M. Verdi clieiche avant tout l'ellet dans la déclu-
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ination large et soutenue, le rhythme énergique et précis, le

coloris brillant et vigoureux. Ces différentes qualités, émi-

nentes et précieuses, Gluck, Spontini etRossini, ont bien su

les allier, selon la portée propre de leur génie, au sentiment

mélodique, toujours suave, expressif, vrai. Il n'y a, pour

s'en assurer, qu'à regarder dans les pages impérissables de

ces maîtres, comment le récitatif est traité, de quelle façon

l'air est conçu, avec quelle puissance, quelle grandeur, re-

lativement au temps, les voix et l'orchestre sont combinés

ensemble dans l'union des masses. La pensée mélodique y
domine sans cesse, et en musique il n'y a de vénlable pen-

, sée que là où il y a mélodie. M. Verdi nous semble au con-
"
traire uniquement préoccupé d'une chose lorsqu'il écrit :

de la sonorité. Pourvu qu'il obtienne la plus grande somme
de sonorité possible, il lui semble avoir atteint le but.

L'art, selon lui, consiste à frapper les oreilles, nullement à

émouvoir le cœur. L'oreille s'étonne en effet tout d'abord

d'entendre une formule ordinaire d'accompagnement de se-

cond violon, par exemple un accord parfait lout bonnement

arpégé, mise dans une partie de cornet à {pistons. Ce timbre,

inusité en pareil cas, surprend; mais on ne tarde pas à se

demander où est l'idée que cela renferme, et l'analyse dé-

montre aussitôt que ce n'est qu'un effet matériel de sono-

rité. Oui, nous venons de le dire, l'art, dans la voie mi

M. Verdi le mène, l'art devient matérialiste, ou nous nous

trompons singulièrement. Nous reconnaissons dans le talent

de M. Verdi une individualité bien distincte, un cachet ca-

ractéristique, en un mot de l'originalité; mais, quelque mé-

rite qu'il y ait à être un artiste original, nous ne saunons le

primer comme font quelques-uns de nos confrères, lorsque

nous croyons sentir en lui un signe certain de décadence et

d'anéantissement de l'art. Quoi qu'il en soit, la réputation

de M. Verdi est de» pus étendues. Peut-être pourrions-nous

découvrir quelque rapport mystérieux entre ce fait et quel-

ques autres dont nous sommes en ce moulent témoins :

comme le silence musical où Kossini demeure obstinément,

tan lis qu'il se livre avec ardeur à ses exercices de citoyen,

qu'il joue à la bourse, qu'il est élu capitaine de la garde na-

tionale, et qu'il équipe une compagnie à ses frais. Nous ne

voulons pas nous aventurer dans dé si hautes spéculations;

boruons-nous à signaler ce que nous voyons.

L'ouvrage de M. Verdi est monté avec cette somptueuse

libéralité qu'il serait difticile de rencontrer ailleurs que dans

une entreprise théâtrale richement subventionnée par l'Etat.

L'exactitude historique des costumes le dispute à la lidélité

des sile; représentés. Chaque détail semble avoir été l'objet

d'une élude archéologique spéciale. Il faut en excepter pour-

tant l'emploi des instruments de Sax, qui, pour être d'un

effet excellent au point de vue musical, et que personnelle-

ment nous aimons beaucoup, n'en sont pas moins un ana-

chronisme étrange, incompréhensible même de la fiait de

M. Dupoiichel. Puisqu'on voulait faire déli'er devant le

public l'armée des Croisés, musique en tète, il eût été

plus logique de laisser derrière la coulisse les saxhorns

et les saxophones, instruments inventés d'hier, et de mon-
trer sur la scène des copies exactes de vrais instruments

de musique du moyen âge, dont les modèles ne sont guère

connus que des amateurs passionnés de vieux bis-reliefs.

A cela près, la marche des Croisés est un admirable spec-

tacle.

Nous aurions dû sans doute raconter d'abord le sujet de

la pièce; contentons-nous de dire que MM. A. Ruyei et G.

Vaezontsu, malgré les difficultés sans nombre du travail

ingrat dont ils étaient chargés, coordonner une donnée inté-

ressant;, où se trouvent encadrées, avec un rare talent, de

tort belles situations dramatiques, entre auires celle de la

dégra lalion d'un chevalier accusé de félonie, que l'Illus-

tration n'a pas voulu manquer de reproduire. Cette scène,

d'une invention très-heureuse, et de l'effet théâtral le plus

saisissant, a été jouée par M. Dupiez en tragédien con-

sommé.
L'exécution musicale a constamment excité les applau-

dissements. Madame Juliin-VaiiGelder, qui débutait dans

celte suirée, eu a reçu la plus grande part. Sa voix de soprano

aigu est d'une énergie dramatique extrêmement remarqua-

ble, d'une justesse parfaite. Grâce à elle, on pourra revoir

tout le répertoire, des Falcon dans son plus grand éclat.

Les honneurs du bis et du rappel, elle a tout obtenu dès sa

première entrevue avec le public du théâtre de la rue Lepel-

Fetier. MV1. D iprez et Alizard ont été rappelés plusieurs fois

avec elle. L'orchestre est parvenu à des nuances d'une

linesse inouïe, sous l'habile et savante direction de M. Gi-

i-ird
,
particulièrement à l'effit symphonique du lever du

soleil, au premier acte. Ce morceau, instrumenté avec une

recherche bien entendue, est un de ceux de la partiti m de

Jérus ilem, qui méritent d'être honorablement cités. Men-
tionnons encore le morceau d'ensemble qui lui succède, et

1 • trin du quatrième acte, qui a réuni tous les suffrages. Les

chœurs, disons-le à leur louange, ont à peine chante faux

une. seule luis pendant toute la soirée.. Les décorations tout

le plu ; gra,n I h leur à MM. Cambon, Thierry, Séohan, Lne-

teru et Despleehtn ,
principalement celles qui représentent

une vue de la Thébai le et de la place d l K.iiula. Enfin, dans

le ballet gracieusement dessiné par M. M.iziiier, on a beau-

coup applaudi ces charmantes sylphides qu'on ne cesse de

voir avec p| lislt : mesde.mojs 'Iles .Via: la, Duuul.ilir, Fahhri,

Piumkeft, Fuoco, Robert et Fleury. En résumé, quelle que

soil noire, opinion personnelle sur le mérite Intrinsèque de

I h' ivre de M. Verdi, chroniqueur exacl et fidèle, nous de-

vons dire qu'il n'y a eu dans cette soirée que des applaudis-

sements pour tout le monde.
Cependant, madame Alboni, élevée par les soins de la nou-

velle administration de l'Opéra, à la réputation de chanteuse

incomparable, débule aux Italiens.— M. Roger quitte, dit-on,

l'Opéra-Comique, et l'Opéra-National justifie son titre par

un sue tes auquel les artistes applaudissent, et que son cais-

sier évalue a 4,000 fr. par soirée.

G. B.

Revue Agricole.

Ce fut une vie bien remplie, quoique si courte, et une vie

bien utile au pays que celle du docteur Royer; la raconter

sera résumer l'histoire des progrès de la science en France

depuis vingt ans. Il n'est pas une question d'agriculture et

d'économie rurale que cet esprit facile et infatigable n'ait

éclairée de son tribut de lumières.

Nous signalerons son entrée dans le monde comme un do

ces exemples si nombreux du danger pour les nouveaux-nés

d'un voyage à une mairie souvent lointaine : le jour viendra

où les naissances se constateront à domicile, au moins dans

la saison d'hiver. «J'ai dû, racontait-il gaiement, une fièvre

nerveuse qui faillit m'emporter et un tic douloureux qui ne

m'a jamais quitté à celte première visite chez M. le maire

et chez un personnage dont on réclamait pour moi la protec-

tion : on m'avait fait voyager, par une riante gelée de jan-

vier 1811, au fond d'uiie corbeille de fleurs. L'idée était lé-

gale et poétique, mais peu saine. »

Sa constitution était mauvaise; son enfance tut affreuse-

ment maladive, et son éducation première à peu près nulle.

Nous tenons de ses anus qu'il avait été question de le met-

tre au service des maçons; à quatorze ans il entra comme
élève jardinier au Jardin des Plantes.

«Tune saura» jamais aligner une allée, lui répétait son chef,

en lui jetant le cordeau par les jambes; mais c'est égal, tu as

une fameuse tête. Si je pouvais prendre ta tête et te donner

mes bras!» L'intelligence supérieure du jeune garçon lut

remarquée; on lui lit chaque jour remise d'une pente part de

son temps, qu'il employa à étudier avec passion. A dix-huit

ans on le désigna au choix de M. Vilmorin , qui l'emmena

réeir sous ses ordres sa magnifique ferme expérimentale.

Quatre ans après, il trouvait à s'associer avantageusement,

et il gérait pour son propre compte une assez belle exploita-

tion Mais les esprits de cette trempe visent plus haut qu'à

faire fortune dans quelque coin obscur. En 183G, nous re-

trouvons le jeune et actif Royer de retour à Pans, le grand

foyer intellectuel, professant la botanique à l'école prépara-

toire fondée par M. Baiiiliiinont, en même temps qu'il étudie

la médecine et qu'il publie le Catéchisme des cultivateurs,

petit livre couronné par la Société centrale d'agriculture, qui

accorde un prix de mille francs à son auteur.

Là se trouve consignée pour la première fois et résumée

avec concision une idée neuve et originale, qui appartient

véritablement à Royer, l'idée des cinq périodes de fèam-lité

d'une terre. Li science de l'économie rurale, dans l'acception

de ce mot généralement admise aujourd'hui, ne date que d'a-

lors, et n'aurait pas de base rationnelle en dehors de celte

distinction établie entre les diverses périodes de. fécondité du

sol et le système particulier de culture applicable à chacune

d'elles ; syslème qui, selon les circonstances extérieures, com-

mande le choix et la proportion du bétail, son mode d'en-

tretien, la proportion des cultures, le capital d'exploita-

tion, etc.

« La réussite et le produit du trèfle, du sainlnin ou de la

luzerne, dit le théoricien, qui s'appuyait sur de longues an-

nées de pratique avec un maître tel que M.Vilmorin, sont les

meilleurs moyens d'évaluer la fertilité des terres, parce qu'on

les cultive généralement; parce que leur succès a pour con-

séquence l'amélioration dont on veut constater le degré ac-

tuel.

«1- Quelquefois aucun de ces fourrages ne peut vivre sur

les terres ; nous disons alors qu'elles sont en période forestière,

parce que ces sories de terrain produisent plus en bois que

par la culture.— 2° D'autres lois l'un ou l'autre de ces four-

rages y vit, surtout en le plaçant convenablement, mais n'y

vient pas iauchable; nous disons qu'elles sonl en période pa-

cagere, parce qu'alors on ne saurait les améliorer sans le pâ-

turage. — 5° Quand les terres sont assez fertiles pour que

les fourrages ci-dessus réussissent généralement et soient en

partie fanchables au moins, nous disons qu'elles sont en pé-

riode fourraqcre, car, pour améliorer, il faut dans ce cas aug-

menter autant que possible l'étendue cultivée en fourrages.

—4" Si la fertilité est suffisante pour que le succès soit com-
plet, et qu'on obtienne en moyenne de l'un ou de l'autre des

trois fourrages ei-de-sus (selon la nature des terres) au moins

600 bottes a l'hectare, nous disons que ces terres sont en

période céréale, parce que, pour recueillir les engrais, il faut

des pailles qu'on o'.itieut en étendant davantage la culture

ues blés. — 5" Eulin si les fourrages et les pailles, excèdent

les besoins île l'exploitation, à ciuse de leur grand produit

sur une faible étendue, on en restreint la culture pour aug-

menter ses profits par des récoltes épuisantes mais très-pro-

ductives, comme le colzi, la navette, le safran, le lin, etc.,

et nous disons que ces terres sont alors en période commer-

ciale.

«Quand les terres sont peu lerliles, si l'on représente par

un la valeur des c.ilcaires, celle des sables sera géuerale-

uifiil un et demi et même deux, et celle des terres argil. Mi-

ses quatre à cinq, pourvu qu'elles ne soient que furies et non

tenaces et imperméables, au point d'en rendre la culture

très peu profitable; mais des que les fourrages donnent par-

tout au moins six cents bottes à l'hectare, les terres calcaires

prennent un peu plus de valeur que les sables, parce qu'elles

donnent plus de grain et de meilleure qualité, et les lenes

argileuse, mit à peine alors une valeur double. »

Dans le séjour malheureusement trop court que Royer lit à

l'Institut de Grignon, OU le conseil des actionnaires l'avait

appelé à la chaire d'économie à la suite d'un brillant con-

cours entre dix-sept candidats, il improvisa nue suite d'ad-

mirables leçons sur les questions les plus importantes de la

science, el ré ligea nu traité théorique et protique de comp-

tabililé rurale. Il y pose les divisions de la manière la plus

nette : 1" argent : i" crédil ;
3° bétail ; 4° denrées; •'" tra-

vail; 6" engrais; 7" sol; s» mobilier; 9° intelligence. H ré-

sume les beaux travaux de John Saint-Clair, de l'baer, du

baron Crud, de Mathieu de Dombasle, et il indique le mé-
canisme le plus simple d'ouvrir un compte à chacune des di-

visions et à leurs subdivisions nombreuses.
Quelques lignes placées en tête de cet excellent livre nous

ont touché. « Le mérite d'une découverte utile appartient

plus à celui qui la féconde par l'application ou l'explication

qu'à celui qui la fait, et l'on ne peut nier que l'introduction

de la comptabilité régulière dans une exploitation agricole

ne soit, sous ce rapport, l'un des beaux titres de l'illustre

directeur de Roville à la reconnaissance de l'agriculture

française. Il est vrai que ces titres sont assez nombreux pour
que celui-ci passe inaperçu; mais c'est un motif de plus pour
nous d'offrir à notre vénérable patriarche ce témoignage de
notre profonde admiration. » On aime à voir le professeur

le plus érninent qu'ait possédé Grignon rendre un loyal

hommage au fondateur du vieil Institut, alors si renommé,
dont Grignon aspire à se poser l'émule.

En 1840, les fondateurs du Moniteur de la propriété, sous
la présidence de M. le duc de Montmorency, chargent Rover
de la rédaction en chef, et accueillent sa proposition de pu-
blier avec luxe une traduction du livre de David Lowe : His-
toire naturelle agricole des animaux domestiques en Europe.
On sait l'immense succès de cette publication, enrichie de
noies du plus haut intérêt et d'un avant-propos où il éta-
blit ; que la France a peu à envier à ses voisins, sous le

rapport des types divers d'animaux domestiques, et qu'en
dirigeant convenablement les accouplements et l'éducation,

assez bien entendus dans quelques localités, entièrement né-
gligés dans d'autres, il est facile de créer des races bien su-
périeures à leur type actuel, et parfaitement appropriées aux
circonstances de sol et de climat au milieu desquelles elles

doivent vivre; mais que, pour obtenir ce résultat, il faut ex-
tension générale des cultures fourragères et pratique moins
restreinte des_ irrigations.

L'ardent publiciste agricole combattait souvent avec avan-
tage les ordonnances émanées du ministère, et réduisait à
néant la logique de leurs plus beaux considérants. Ses ar-
guments pleins de sens s'appuyaient en outre sur la logique
brutale des chiffres.

« Mais où prenez-vous tous ces chiffres? lui demanda un
jour le directeur de. l'agriculture.

— Je les prends chez vous-même, dans les mille docu-
ments que votre ministère publie au jour le jour. Seulement
je les dispose avec méthode. J'ai toujours sous la main de
quoi faire feu, parce que mon arsenal est bien rangé: il pa-
raît que le vôtre ne l'est pas encore. »

Là-dessus, il montra au directeur un atlas de tableaux de
statistique agricole dressés par lui avec une sagacité et une
patience merveilleuses. C'est le gigantesque travail que le

ministère a fait imprimer en 1843 aux frais de l'Etat, sous le

titre de : Notes économiques sur l'administration des riches-

ses et la statistique agricole île la France. Il fut en outre invité

à l'accompagner d'un texte explicatif qui forme un gros vo-
lume in-octavo.

Nous croyons, y est-il dit, que l'administration doit re-
cueillir et conserver avec soin dans ses archives la statisti-

que par commune, avec tous ses détails les plus minutieux
et les plus circonstanciés, et qu'elle doit mettre entre les

mains de tous les hommes capables de contrôler ces rensei-

gnements (ce qui se réduit peut-être à un ou deux pour cha-
que commune), un exemplaire manuscrit de ce tableau com-
munal, qui devrait, en oulre, être constamment à la disposi-

tion du public, dans la mairie à laquelle il se rapporte; que
les sous-préfets doivent avoir les renseignements relatifs à

toutes les communes qui dépendent de leur arrondissement,

et en adresser un exemplaire à chaque conseiller d'arrondis-

sement. — Que les préfets, les députés et les conseil ers gé-
néraux doivent posséder la collection de leur département,
— mais que la statistique officielle, dont nous demandons
l'impression périodique, ne devrait être composée que d'un
très-petit nombre de tableaux, présentant, résumés par dé-
partement et sans aucune répétition , les renseignements
additionnés fournis par les tableaux communaux, annuelle-

ment vérifiés. La périodicité pourrait être décennale et con-
corder avec le résumé du commerce extérieur que publie

l'administration des douanes.

Les renseignemenls sur la production agricole ne sont pas
faciles à obtenir ; le fermier se croit oblige de cacher ce que
son industrie lui rapporte au juste, dans la crainte de voir

le propriétaire plus exigeant au renouvellement du bail.

Royer, nommé à une inspection générale de l'agriculture, lit

adopter la distribution des prix annuels par chaque c

de département au cultivateur dont l'exploitation est jugée
la mieux tenue et la mieux conduite. De la sorte, sans me-
sure vexatoire et en opérant un bien, en éveillant le noble

sentiment de ('émulation, IVil exercé d'un jury bien choisi

recueille les renseignements les plus minutieux sur les for-

mes de plusieurs candidats par département. Du résultat de

ces exploitations qui sont les meilleures, il lui est facile de
déduire le résultat des autres. L'institution de primes sur les

grands marchés, pour l'élève et l'engraissement du bétail,

concourt au même but avec un égal succès.

La statistique de Royer établit que le p.i\s compte au plus

un propriétaire contre quatre ou cinq proletain s sur cinq ou
six habitants. L-s quatre départements qui ont la plus lotte

proportion décotes financières relativement à la population,

et OÙ l'ordre et les fortunes moyennes devraient être, en
conséquence, le plus Stables, sont : l'Aube, où le rapport des

cotes foncières à la population est de RIO à 104; I Yonne , I

l'Oise, où il est comme 100 à ISO, et la Jlarne comme 100 à

189.— Les quatre départements où le nombre des cotes

foncières est proportionnellement le moins élevé par rapport

a la population, el qui déviaient, en conséquence, présenter

le plus d'éléments de trouble et de paupérisme, sont la Seine,

où le rapport est connue 100 à 1,654; les Landes, connue
100 à 70 f ; le Finistère, comme 100 â 1S, cl le Rhône comme
100 a ÏJ94.

Que par une entente plus répandue de l'économie rurale la
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France augmente rien que d'un septième le produit moyen
de chique hectare de ble (il est en ce moment de quatorze

hectares, tandis qu'en Angleterre il est de vingt), et outre

une économie de 121 millions sur ce qu'elle dépense pour

sa nourriture en grains, elle pourrait compter plus de 6 mil-

lions de tètes de gros bétail de plus.

La détestable administration de la plupart des forêts parti-

culières de France était, aux yeux de Royer, l'un des plus

grands scandales de notre civilisation. Il est de l'intérêt so-

cial de trouver une combinaison qui mette en harmonie le

droit de propriété avec la nécessité politique de porter la

propriété au maximum possible de son produit brut; d'em-
pêcher enfin qu'un mauvais revenu puisse être un bon place-

ment. Il a démontré par chiffres comment la conservation

des futaies, les plus utiles de tous les bois, est rendue im-
possible aux particuliers, obligés qu'ils sont d'acquitter par

avance un impôt annuel sur une production qu'ils ne récoltent

que par périodes de treize années, ce qui entraine pour eux

une perte énorme d'intérêts composés, sans qu'il en résulte

le moindre avantage pour le trésor.

Envoyé deux fois en mission en Allemagne, Royer en rap-

porta les matériaux de deux ouvrages non moins importants :

Institutions de crédit foncier en Allemagne et en Belgique , et

Agriculture allemande, ses écoles, etc. Personne mieux que
lui n'a démontré le mécanisme du crédit agricole chez nos

voisins, où la charrue est noble à l'égal de l'épée, et com-
ment la base d'un tel crédit manque compéltement chez

nous. L'agriculture intelligente, bien entendue, l'agriculture

améliorante, enfin celle qui répond aux vues de l'économie

politique, et à laquelle il importe, dans l'intérêt public, d'a-

vancer des capitaux, est, par sa nature même, dans l'impos-

sibilité absolue de dégager jamais ces capitaux dont elle peut

seulement servir un intérêt au moins égal à celui que pré-

sente l'ensemble des autres industries du pays. Le capital

prêté ne peut donc se rembourser que par faibles annuités

d'un amortissement à long terme, d'où résulte l'invincible

nécessité d'hypothéquer le sol. Or, chez nous, les proprié-

taires cultivent bien rarement par eux-mêmes, et quand ils

empruntent, c'est dans un autre intérêt que l'intérêt agri-

cole ; le véritable cultivateur manque de tout gage à don-
ner.

Nous recommandons aux économistes le chapitre de l'A-
griculture allemande, où Royer montre la population rurale

ne trouvant pas, dans des villes dépourvues d'industrie, les

débouchés suflisants pour sa production de viande, faute de
classes moyennes assez riches pour la payer. « Toutes nos
observations, dit-il, nous portent à croire qu'on a commis
une grossière erreur qu:md on a prétendu quel'Allemagne
produisait le bétail à meilleur marché que la France; nous som-
mes même intimement convaincus du contraire. Ce qu'on a dit

de la modicité des charges publiques, etc., etc., nous semble
même souvent une fiction, d'autres fois un avantage pi us que
compensé par les dîmes, les impôls indirects sur le malt, le

mouturage des grains, etc., les servitudes féodales, etc., etc.

Mais toutes les intelligences, tous les capitaux, toute l'in-

struction et la volonté pratique de l'Allemagne étant appli-

qués à l'agriculture, on a depuis longtemps reconnu cette

vérité fondamentale, que rien ne peut remplacer ou compen-
ser l'engrais, et que, coûte que coûte, quel que soit son prix

de vente, il faut produire du bétail pour féconder le sol.

S'en défaire aux conditions les plus avantageuses est une
préoccupation toute naturelle ; mais s'en délaire à tout prix

et quand même, est une nécessité rigoureuse. Aussi la vente
de ce bétail en France ne peut pas être réduite aux minces
proportions d'une question de douanes et de tant' pour l'Al-

lemagne ; c'est une question fondamentale d'économie agri-

cole, par conséquent de progrès ou de décadence, presque
de vie ou de mort. Il n'y a pour l'Allemagne cultivante d'au-
tre alternative que de nous vendre beaucoup de bétail ou de
n'en avoir qu'une proportion tout à fait insuffisante. »

Nous remettons à l'époque où se débattra sérieusement
devant nos Chambres la question de l'éducation agricole
pour rendre hommage à la supériorité de raison, à la pro-
fondeur de vues neuves avec lesquelles Royer l'a traitée : ce
volume, qui est son dernier, nous semble son chef-d'œuvre.
Et il est mort à trente-six ans !

En songeant aux services rendus à la patrie par l'un de ses

plus humbles enfants, jeté dans le monde sans argent, sans
appuis, dénué de tout, même Je santé, ne prendra-t-ii donc
point envie à tant de jeunes fils de famille, riches de tous
les biens, de consacrer comme lui leur intelligence à élever
au niveau des autres industries, à élever au rang de science
une profession où tant de nos frères sont à racheter de l'i-

gnorance, de la misère et d'un labeur épuisant!

S. Germain LEDUC.

Chemins de fer Belges.

Aux portes de la France, bordant sa frontière du Nord et

du Nord-Est, vit et prospère un peuple qui naguère encore
n'avait pas d'existence propre, de gouvernement à lui. Par
sa position géographique, resserré entre la Prusse, la Hol-
lande et la France, il semblait devoir borner son rôle à gra-
viter tour à tour dans la sphère d'action de ces trois puis-
sances : son territoire paraissait destiné à être à tout jamais
le champ de bataille sur lequel se décideraient les destinées
du monde. Français il y a à peine trente ans, la terrible lutte
de Waterloo vint le séparer de sa patrie d'adoption ; Hollan-
dais il y a dix-sept ans, les journées de septembre ont brisé
les chaînes qui l'avaient violemment attaché à la Hollande;
aujourd'hui nation libre et indépendante, la Relgique a pris
son rang, et cette énergie, cette persévérance qui ont assuré
le triomphe de sa révolution , nous allons les lui voir dé-
ployer a un haut degré dans l'accomplissement de l'œuvre
gigantesque qu'elle a entreprise, à peine au sortir des luttes
auxquelles elle doit sa liberté. J

_
Rien n'est beau sans doute sur la terre comme le spectacle

d'un peuple qui brise ses fers; mais cette victoire, elle est
souvent achetée par des déchirements intérieurs, des renver-
sements d'intérêts, des souffrances dont le contre-coup se fait

sentir longtemps après que l'enivrement du triomphe est

dissipé. Il en a été ainsi pour la Relgique, et ce n'est qu'à
force d'audace et en se jetant résolument dans une voie qui
devait amener une chute profonde, si l'on n'atteignait pas le

succès le plus complet, qu'elle recueille aujourd'hui le fruit

de sa révolution et de ses travaux.

La révolution de septembre, en séparant la Belgique de la

Hollande, avait enlevé au premier de ces deux pays les voies
navigables qui servaient au transit des marchandises entre
Anvers et les provinces qui bordent le Rhin, ainsi que vers
l'Allemagne centrale. Aussi, au milieu de l'allégresse à la-
quelle avait donné naissance le succès de ce mouvement po-
pulaire, on entendit s'élever les cris de détresse du com-
merce de l'Escaut et de toutes les villes qui, de près ou de
loin, étaient intéressées à conserver le transit de la mer à
l'Allemagne.

Ce fut pour donner satisfaction à ces justes doléances que
fut rédigé le premier projet de chemin de fer. Il ne s'agissait

alors que de joindre Anvers au Rhin à travers la Belgique.
Voici à cet égard les renseignements que nous trouvons dans
un ouvrage lort remarquable sur les chemins de fer belges,
dû à M. Perrot, membre de la commission centrale de sta-
tistique de Belgique.

Au mois d'octobre 1850, c'est-à-dire un mois après la ré-
volution, le comité d'industrie et d'agriculture formé à Liège
adressa au gouvernement provisoire" un mémoire dans le-
quel il proposait de construire un chemin de fer d'Anvers à

Cologne, passant par Liège et touchant à Maastricht, ville

qu'on espérait voir comprendre dans le nouvel État. (Quel-
ques mois plus tard, quand la Belgique fut définitivement
constituée, quand Maëstricht cessa de faire partie de son ter-

ritoire, un nouveau projet fut rédigé. Le chemin de fer, d'une
longueur de 130 kilomètres, ne touchait à aucune ville entre
Anvers et Liège. Avant de donner leur approbation à ce
projet, quelques membres des Chambres émirent, l'opinion
qu'il fallait préalablement se mettre d'accord avec le gou-
vernement prussien pour le prolongement de la voie sur son
territoire, par ce motif que, sans ce prolongement, la route
serait incomplète et n'atteindrait pas le but qu'on avait en
vue. On ne s'arrêta pas à ces objections, et on leur répondit
que si la Prusse ne consentait pas de prime-abord à une en-
treprise qui devait ruiner sa plus ancienne alliée, du moment
que ce serait un fait accompli, elle se hâterait d'en profiter.

C'est ce qui est arrivé en effet. La Prusse a concédé le pro-
longement du chemin belge vers Cologne, et a même garanti
un emprunt contracté par la compagnie concessionnaire.

Mais bien des changements devaient être faits au projet
avant qu'on le mît à exécution. En 1835, il s'agissait bien
toujours de joindre Anvers à Cologne par Liège; maisle tracé,
au lieu d'être direct, allait de la Nèlbe à Malines, puis à
Bruxelles, et il bifurquait à Malines pour se diriger vers
Liège, en passant par Louvain etTirlemont. C'était là le plan
définitif du gouvernement, celui auquel il voulait s'arrêter,
qui lui paraissait satisfaire pour le moment à tous les besoins.
L'étendue du chemin était de 173 kilomètres, et il devait coû-
ter de 13 à 16 millions.

« A peine ce projet fut-il publié, dit M. Perrot, que les
Flandres réclamèrent la construction immédiate d'une ligne
de Malines à Ostende. Il devint évident que le gouverne-
ment ne serait pas libre de la refuser ni même de l'ajourner.
On ne se faisait cependant pas d'illusion sur ses résultats.

Les ingénieurs qui l'étudièrent reconnurent et insérèrent
dans leur rapport que, par exemple, entre Gand et Ostende,
il y aurait très-peu de transports et surtout très peu de trans-
ports de marchandises. Quoi qu'il en lût , force était d'ac-
cepter la ligne réclamée, ou de renoncer au projet. Cette
modification porta de suite le réseau des voies à décréter à
près de 3110 kilomètres, et la dépense présumée à environ 2b
millions.

La section centrale de la chambre des représentants, pour
satisfaire le Hainaut, ajouta au réseau la ligne de Bruxelles
vers la frnnlière de France. Enfin, en 1837, on compléta le

réseau national, en décrétant le chemin de fer de Gand à
Lille par Courtrai, avec un embranchement sur Tournai. Les
deux lois relatives à la construction des chemins de 1er sont
du 1

er mai 1834 et du 20 mai 1837. La première porte : « Il

sera établi dans le royaume un système de chemins de 1er
ayant pour point central Malines, et se dirigeant, à l'est, vers
la frontière de Prusse par Louvain, Liège et Verviers; au
nord, sur Anvers ; à l'ouest, sur Ostende par Termonde, Gand
et Bruges ; et au midi, sur Bruxelles et vers la frontière de
France parle Hainaut. » La seconde ajoute : «Il sera établi,
aux frais de l'Etat, un chemin de fer de Gand à la frontière
de France et à Tournai, par Courtrai. La ville de Namur et
les provinces de Liinhourg et de Luxembourg seront égale-
ment rattachées par un chemin de ter. construit aux frais de
l'Etat, au système décrété par la loi du 1 er mai 1834. »

C'était une longueur totale de 550 kilomètres et une dé-
pense présumée de 60 millions. La longueur à exécuter aux
trais de l'Etat a peu varié, mais les dépenses ont de beaucoup
dépassé les prévisions.

Aujourd'hui le réseau exécuté et exploité par l'Etat est de
559 kilomètres; il comprend quatre lignes :

Ligne du Nord (Bruxelles à Malines et

Anvers) 48,673 mètres— de l'Ouest (Malines à Ostende,
Gand à la frontière) 200,206— de l'Est (Malines à Liège et fron-
tière) 144 368— du Midi (Bruxelles à Mons et

frontière) 165.604

Total

Dans ces lignes, dont nous avons indiqué les grandes di-
rections, sent compris un embranchement de Lamie.i à siint-
Trond (ligne de l'Est), une ligne de Braine-le-Cuuite à Na-mur (ligne du Midi), et d'autres petits embranchements et
raccordements.

Nous avons dit que les dépenses avaient été évaluées à 60
millions, ou à environ 100,000 francs par kilomètre non
compris les intérêts des capitaux, le matériel et une partie
des bâtiments. Le chemin d ailleurs ne devait avoir qu'une
voie. Aujourd'hui ces dépenses sont d'environ 300 000 fr
par kilomètre, y compris le matériel, tous les bâtiments et les
intérêts. Nous allons indiquerrapidement les causes de cette
augmentation de dépenses, qui ne doit pas nous étonner
beaucoup d ailleurs, si nous reportons nos yeux surla France
ou 1 insuffisance des devis des travaux publics est devenue
proverbiale.

=»cuue

Le chemin avait reçu une double voie sur 246 kilomètres en
184o, et a cette époque on prévoyait la nécessité de doubler
la voie sur 2V> autres kilomètres, sinon sur la totalité du ré
seau gouvernemental.

La différence entre les dépenses réelles et les dépenses
présumées était, au commencement de 1844, de 1<>8 pour
100, et se répartit très-inégalement.

« Ainsi, dit M. Perrot, elle est de 178 pour 100 sur les
terrains qui devaient coûter 9 millions et ont coûté «5 mil
lions.

« La différence est plus considérable sur les terrassements
elles ouvrages d'art, qui entrent pour 54 millions dans les
dépenses effectuées, tandis qu ils ne figuraient que pour 17
millions dans les devis primitifs : l'excédant des dépenses estdeo/ millions, ou de 217 pour 100.

« Les bâtiments des stations étaient évalués à moins de 5
millions

: ils ont absorbé plus de 9 millions. Comme pour
les terrassements et les travaux d'art, les dépenses ont donc
été triples des évaluations.

« Pour la voie, les rails, les billes et leur pose, la dépense
s est élevée de 24 millions, montant présumé, à 34 mil
bons. L'excédant est de 10 millions, ou seulement de 41 pour

Nous devons ajouter, pour être juste, que si, sur presque
tout son parcours, le réseau belge a rencontré un sol qui n'a
exigé ni terrassements, ni ouvrages d'art considérables il v
a cependant trois sections, longues de 64 kilomètres qui ont
coule des sommes énormes. La section d'Ans à Liège de
6 kilomètres, acoûté (y compris lesplans inclinés) 909 7'18 fr
par kilomètre. Celle de Liège à la frontière de Prusse de'
40 kilomètres, a coûté par kilomètre 633,562 francs et
celle de Louvain à Tirlemont, de 18 kilomètres, 309 9-il'fr
par kilomètre. Si l'on retranche le prix de ces trois sections
de la somme totale dépensée, il reste 245. (Mil) francs par kilo-
mètre pour les autres sections, ou 264,565 francs, y compris
les intérêts des capitaux.

'

Le gouvernement belge a pourvu à la construction du ré-
seau national au moyen de divers emprunts montant ensem-
ble à 150 millions de francs environ.
Dans le principe, le gouvernement ne se proposait pas

d exploiter seul et à toujours son chemin de fer. Il voulut
laisser l'exploitation libre d'abord, en se réservant de four
nir les machines locomotives; puis, quand une coneurrence
se serait établie, et lorsqu'il se serait assuré que l'exploita-
tion ne se ferait pas d'une manière onéreuse pour ie com-
merce, il devait cesser d'y prendre paît. Ca pro|et prouve
suffisamment que la Belgique, en 1834, n'en était encore
qu à l'enfance de l'art. Il est éminemment impraticable. Une
exploitation libre serait la ruine de tous les entrepreneurs la
cause inévitable d'affreux accidents. Sur un chemin de 'fer
il ne faut qu'un maître, l'Etat ou une compagnie- et quant
aux clauses d'exploitation concurrente insérées dans nos ca-
hiers des charges en France, ce sont lettres mortes qu'on
devrait se hâter de supprimer, sinon dans le passé du moins
pour l'avenir.

Le gouvernement belge reconnut bien vite que s'il pouvait
céder à un seul le droit d'exploiter, il ne pouvait le cédera
tous, et il se décida à le garder jiour lui. Dès lors il dut faire
construire un matériel qui n'était pas prévu par le devis pri-
mitif, et qui aujourd'hui se compose de cent soixante loco-
motives, cent soixante-deux tenders, sept cent soixante-
treize voitures à voyageurs, deux mille cinq cent vinst-
cinq wagons à marchandises, trois cent quatre-vingt-
quatorze wagons de service, quatre voitures spéciales pour ie
transport des dépêches, et qui s'augmente encore tous les
jours.

L'assiette des tarifs est une des questions qui a le plus vi-
vement préoccupé le gouvernement belge au début de son
exploitation, et qui le préoccupe encore tous les |ours. Les
tarifs devaient- ils être rémunérateurs, c'est-à-dire donner
un bénéfice au delà des frais d'exploitation et de l'intérêt des
fonds employés à la construction? Devaient-ils seulement
couvrir ces deux natures de dépenses? ou enfin devait-on se
borner à demander à l'exploitation les frais seulement ile
cette exploitation, en laissant ainsi à la charge du bud"et
général le service des intérêts des emprunts contractés pô"ur
la construction?

Chacun de ces points de vue avait ses partisans. Mais le
gouvernement pensa sagement, à notre avis, que ceux-là
seulement qui se servent des chemins de 1er doivent, en
bonne justice et en bonne économie, rendre à l'Etat ce qu'ils
en reçoivent; qu'un bénéfice réalisé sur les voyageurs et les
marchandises permet d'un autre côté de dégrever la masse
générale de certains impôts trop lourds ou mal assis; que si
on procure à une certaine classe économie de temps, il est
juste que, d'après le principe : Time is numey, on la îeurie-
prenne en argent au profit du public. Il résolut donc d'éta-
blir des tarifs rémunérateurs, qui n'en sont pas moins plus
bas que ceux que l'on perçoit en France. Ce n'est pas, nous
devons le dire, sans de longs tâtonnements, sans des essais558,851 mètres.

ou559kilomètres.
j
nombreux, qui, continués, auraient pu être ruineux, qu'il est
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arrivé aux tarifs aujourd'hui en vigueur. Il ebt sans intérêt

pour nos lecteurs de connaître les fluctuations de ces tarifs;

nous nous bornerons à leur indiquer le tarif actuel , en le

mettant en comparaison avec le tarif français.

CLASSES.
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peuvent voir sur la carte que Malines ne se trouve que sur

la voie directe de Bruxelles à Anvers et sur celle de Liège à

Ostende, dont cette ville forme le point d'intersection. Les
voyageurs ont dîne un détour considérable à faire pour se

rendre de Bruxelles à Ostende ou à Liège, ou de Gaud à An-
vers.

D'un autre côté, certaines contrées étaient privées de che-

mins de fer, et l'Etat ne pouvait s'engager à leur en cons-
truire ; force lui fut de ce côté aussi de concéder à des com-
pagnies le droit de construire.

Aujourd'hui le réseau de l'industrie est presque aussi con-
sidérable que celui de l'Etat. Mais comme pour la plupart ces

chemins sont encore en construction, et que ceux qui sont

ouverts à la circulation le sont depuis très-peu de temps,
nous nous bornerons à les indiquer sommairement.

Le premier de tous est le chemin direct de Gaud à Anvers,

par Lokeren et Saint-Nicolas : il est maintenant en exploita-

tion.

Parallèlement au chemin du Midi, de Bruxelles à Mons, on
a concédé un chemin dit de la Vallée de la Dendre, long de
cinquante-huit kilomètres et demi, et allant deTermonde à

Alost, Ninove, Grammont, et venant aboutir à Ath, sur le

chemin deTournay à Jurbise.

De Bruxelles partent deux chemins :1e premier se diri-

geant à l'est sur Wavre, pour de là se rendre d'une part à

Namuret de l'autre à Charleroi en se bifurquant à Gembloux.
Ce chemin doit se prolonger sur Arlou et Luxembourg; de

Luxembourg il se dirige vers la frontière de France sur

Thionville et Metz. Le second est un chemin direct de
Bruxelles à Gand, par Alort, qui n'est pas encore concédé.

Le 18 mai 1845, le gouvernement concéda à une compa-
gnie le chemin de Bruges à Courtrai, à Ypres et à Pope-

ringhe , avec embranchements de Thourout à Fumes d'une
part et à Deynse de l'autre. La première section de ce che-
min, de Courtrai à Bruges, a été livrée à la circulation sur
une seule voie le 1S juillet 1847. En même temps une com-
pagnie se chargeait de la construction des chemins de Tour-
nay à Jurbise et de Saint-Trond à Hasselt, sous la condition
que ces deux lignes seraient exploitées par l'Etat et que cin-
quante pour cent de la recette brute seraient versés dans les

caisses île la compagnie pendant quatre-vingt-dix ans. Enfin
on concéda les chemins de Louvain à la Sambre, de Liège à
Nainur, de Manage à Mons, de Marchienne-au-Pont à Erque-
lines et de Manaae à Wavre, par Genappes et Nivelles.

Aujourd'hui l'industrie est à l'œuvre : sous son impulsion
les colluiess'abattent, lesmontagnes se percent, les vallées se
comblent. Le vœu que nous formons, c est que son exploita-
tion soit aussi fructueuse que l'est celle de l'Etat!

Ktmfrnge de In Gloire et de la Victorieuse.

La Gloire, frégate de cinquante-quatre canons, comman-
dée par M. le capitaine de vaisseau Lapierre, et la Victo-

rieuse, corvette de vingt-quatre canons, commandée par

M. le capitaine de corvette Rigault de Genouilly, bâtiments I Corée. Le commandant Lapierre voulait tâcher d'entrer en
dont nous avons annoncé la perte il y a huit jours, avaient relation avec le roi de cette île. Les côtes de la Corée sont
quitté le 2 août la rivière de Canton et se dirigeaient vers la

|
bordées par un archipel encore inexploré j deux corvettes

Perte des bitiments la Gloire et la Vi

anglaises, qui portaient un ambassadeur en Chine, lord Am-
herst, en 1816, l'avaient cependant traversé. Le croquis de

leur route se trouvait parmi les documents fournis par le

bureau des cartes et plans. — Le 10 août on aperçut, à la

pointe du jour, l'île de Kepel, et une fois ce point bien

reconnu et la position bien déterminée, on pénétra dans

l'archipel en suivant la route tenue par les corvettes an-

glaises. A onze heures et demie, la frégate échoua sur un

banc de sable presqu'à fleur d'eau, à un endroit où les caries

anglaises marquaient vingt- deux brasses de profondeur, et

la corvette bientôt à «on tour se trouva engagée.— Après de

vains efforts, on dut reconnaître ce que ce double malheur

avait d'irréparable. On travailla le reste du jour et toute la

nuit à retirer de la cale des bâtiments une partie delà poudre,

les armes, du biscuit, des salaisons, les sacs des hommes.
Lorsque la mer commença à monter, l'eau s'éleva en même
temps dans les navires échoués, et il fallut songer à les

abandonner bientôt tout à fait. — Le commandant Lapierre

envoya, le 12, une partie de l'équipage prendre possession

d'une petite île située à deux milles dans le nord. On y
débarqua immédiatement les malades, les mousses, les mu-
nitions. Le lendemain, dans la soirée, les bâtiments sVfïais-

sant de plus en plus dans le sable, le reste des équipages,

l'état-major et les deux commandants, qui quittèrent les

derniers leurs navires, allèrent également s'établir à terre.

« L'île dan3 laquelle nous élions installés avec nos six

cents marins, dit un des officiers de l'expédition dans une

lettre du 22 septembre, avait à peine une lieue de long; elle

est connue sous le nom de To-Kouan-To II n'y avait que

fort peu d'habitants, qui furent d'abord très-effrayés, mais

qui se rassurèrent bientôt. Notre établissement était au bord

de la mer. Il y avait des tentes pour les commandants, les

états-majors, les élèves, les maîtres, les équipages; d'autres

tentes étaient affectées â l'hôpital, aux poudres, aux vivres,

aux armes et aux cuisines. On avait trouvé dans l'île des
sources qui fournissaient de l'eau à discrétion. Les manda-
rins des îles voisines vinrent communiquer avec nous, et

nous envoyèrent du riz. Plus tard, un mandarin d'un rang
élevé, fut envové par le roi de Corée ; nous n'eûmes qu'à nous
louer de ses bons procédés. La plus grande partie de l'équi-

page travaillait à l'installation; du campune autre partie allait,

sous la conduite des seconds de la Gloire et de la Victorieuse,

continuer autant que possible le sauvetage des bâtiments.

« La conduite des équipages, pendant le naufrage et le

séjour dans l'île de To-Kouan-To, fut parfaite. Tout le monde
rivalisa de zèle. Les privations, les fatigues de toute espèce
furent supportées avec un courage qui ne se démentit pas
un seul instant.

« Le commandant avait demandé aux mandarins de lui

fournir deux grands bateaux pour aller en Chine chercher
des bâtiments européens ; mais comme ils tardaient à paraî-

tre, le commandant fit installer le grand canot et la chaloupe
de la Gloire de manière à ce qu'elles pussent tenir la mer. Le
port le plus voisin de la côte de la Chine était Shang-Haï,
distant d'environ cent et quelques lieues. Le 20 août, les

embarcations, montées par des hommes de bonne volonté,
partirent pour ce point.»

Elles ainvèrent sans fâcheux accident à Shang-Haï, où
elles rencontrèrent la corvette anglaise de vingt canons le

Dwdalus, qui s'empressa de voler aussitôt au secours de nos
compatriotes, et le dimanche 2(i septembre elle a ramené à

Hong-Kong le commandant Lapierre et trois cents hommes

de ses éqnipages. En entrant en rade, le commandant La-
pierre et ses matelots ont été salués, comme témoignage
d'une noble sympathie, de sept coups de canon par l'amiral

Inalefield, et par la terre. Après le Dœdalus, la corvette le

Childers et le brick l'Espiègle, informés du malheur arrivé

à nos marins, sont allés recueillir les trois cents et quelques
hommes qui n'avaient pas pu, faute de place, prendre pas-
sage sur le Dœdalus, et ils les ont ramenés à Shang-Haï,
d'où le Jeremiak-Garnett a dû les ramener à Macao.
A Hong Kong, le gouvernement anglais a mis à la dispo-

sition de M. Lapierre le bâtiment à vapeur le Vultur, pour le

transrorter, avec ses matelots, à Macao, lien beaucoup plus

sain que Hong-Kong, et où le commandant Lapierre se pro-
pose de fréter les bâtiments nécessaires pour ramener ses

équipages en France.

En deux ans l'Etat a perdu douze navires : le Berceau,
corvette de trente canons qui a sombré en mer; le Colibri,

aviso de quatre bouches à feu, qui appartenait, comme le

Berceau, à la station de Boni bon, et qui a sombré également;
la Dons, goélette de six caronades de dix-huit, qui a sombré
en vue de Brest ; la Levrette, cutter de six bouches à feu,

naufragée sur les côtes d'Amérique; la Seine, corvette de
vingt-quatre canons, échouée à la Nouvelle-Zélande; la

Gloire; la Victorieuse; le Groenland, frégale à vapeur de
quatre cent cinquante chevaux, échoué sur la rôte d'Afri-

que, au retour de l'expédition de Mogador; le Caraïbe, de
quatre cent cinquante chevaux, perdu au Sénégal ; le Papin,
corvette à vapeur de cent soixante chevaux ; le Sphinx,
aussi de cent soixante chevaux ; l '

Eridan, de soixante che-
vaux, naufragé, à la Guyane. — C'est pour le budget de la

marine une perte de plus de dix millions.
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Bulletin bibliographique.

Rome au siècle d'Auguste, ou Voyage d'un Gaulois à Rome, à

l'époque du règne d'Augure et pendant une partie du

règne de Tibère; précédé d'une description de Rome; par

M. Charles Dezobry. Nouvelle édition, revue, augmen-

tée et ornée d'un grand plan et de vues de Rome antique,

•i vol. in-8. — Paris, Dezobry, Uagdeleine et oomp.,

7 fr. 50 c. le volume.

Cet ouvrage, commencé en 1819, n'a été terminé qu'en 1846.
M. Charles Dezobry y a travaille vingt-sept ans : seize ans a la

première édition, qui parut en 1835, et onze à la seconde, qui a

été publiée l'année dernière. Aussi celte seconde édition, dont,

nous énumérerons bientôt les avantages particuliers, est- elle plus

qu'une révision. Il y a malheureusement bien peu d'auteurs qui
puissent, comme M. Dezobry, écrire en tète d'une nouvelle édi-

tion : « Après dix années de nouvelles études, j'offre au public
un ouvrage qui ne lui est pas tout à fait inconnu. L'extrême
bienveillance avec laquelle il l'a d'abord accueilli ne lut pour
moi qu'un encouragement à mieux faire; je me suis remis à

l'œuvre presque immédiatement, et cette édition nouvelle est

eu grande partie une refonte de mon livre. »

M. Dezobry est trop modeste, eu vérité. Ce n'était pas seule-
ment avec bienveillance que le public avait accueilli A.me o«
siècle d'Auguste, lors de sa première publication; c'était avec
enthousiasme et reconnaissance. Le succès de ce beau livre

fut aussi grand et aussi bruyant que mérité, et dès qu'il eut
paru, la presse entière, sanctionnant l'arrêt de l'opinion publi-
que, s'empressa de le classer parmi les grands ouvrages histo-

riques et littéraires qui honorent une époque et un pays, et qui
assurent au nom de leur auteur une impérissable célébrité.

En effet, non-seulement l'idée était des plus heureuses, mais
elle avait été exécutée avec un rare bonheur. M. Dezobry s'était

proposé de nous montrer les Romains à tous les moments et

dans toutes les conditions de leur vie publique et privée, tels

qu'aurait pu les observer un étranger domicilié à Rome pen-
dant la tin du règne d'Auguste et une partie du règne de
Tibère. Les historiens qui l'avaient précédé s'étaient bornés à

raconter leurs révolutions intérieures, leurs guerres, leurs con-
quêtes extérieures. Laissant de coté des faits suffisamment
connus, il voulut peindre leurs mœurs, décrire leurs coutumes,
expliquer le mécanisme de leurs institutions, révéler leurs ha-
bitudes, exposer l'état de leurs sciences et de leurs arts, con-
stater les progrès de leur industrie et de leur commerce, dévoiler
toutes les grandeurs et toutes les misères ignorées de leur dou-
ble existence; en un mot, il résolut de faire pour eux ce que
l'abbé Barthélémy avait fait pour les Grecs : Rome au siècle

d'Auguste devait être dans sa pensée le pendant du Voyage d'A-

Un pareil travail exigeait autant de patience que d'érudition.
Il fallait avoir assez de courage, d'intelligence et d'instruction

pour rechercher l'un après l'autre tous les monuments que l'an-

tiquité nous a laissés sur des sujets si nombreux et si variés:—
écrits des historiens, des philosophes, des poètes, des juriscon-
sultes, des orateurs, des rhéteurs, des scoliastes, monuments pu-
blics etprivés, inscriptions, monnaies, etc.; — réunir ces docu-
ments épars, les comparer, les juger, les choisir, et enfin les

grouper avec art dans un récit qui sût rendre toute cette science
attrayante. Ces longues et pénibles études préliminaires ache-
vées, ses matériaux prêts, M. Charles Dezobry dut éprouver un
grand embarras : quelle forme, adopterait-il? Il se rappela sans
doute la critique si Une et si juste de M. Villemain sur le Voyage
d'Anucharsis : « Quoi de plus difficile que de faire une mosaïque
éloquente! Comment, après avoir ainsi amassé en détail une
fou le innombrable de particularités, après les avoir classées avec
toute la perfection de la méthode, ou retenues avec la plus
grande précision de mémoire, comment animer le tout d'un es-
prit de vie et d'unité?... » Après avoir prouvé que l'abbé Bar-
thélémy avait échoué dans cette tentative, M. Villemain conti-
nuait en ces termes : « Le défaut du plan qu'il a préféré, c'est

aussi de rapetisser, de diminuer la grandeur du sujet. Je crois
que, dans l'austérité du bon goût qui caractérisait le dix-sep-
tième siècle, on n'eût guère approuvé le cadre invente par Bar-
thélémy. J'imagine que Boileau lui aurait reproche d'imiter les

grands romans de madame Scudéry; lui aurait dit qu'il ne fal-
lait pas ainsi mêler le faux et le vrai, ni à côté d'Épaminondas,
ou de tout autre grand homme bien réel, bien vrai de la Grèce,
mettre un personnage de fantaisie... »

Ces judicieuses observations ne furent pas perdues pour
M. Dezobry. Renonçant sagement au plan défectueux qu'avait
préféré l'abbé Barthélémy, il adopta la forme épisiolaire «comme
se prêtant mieux, dit-il, à l'actualité, étant susceptible, par con-
séquent, de communiquer plus d'intérêt et de chaleur aux ré-
cits, et, ajoutait-il, parce qu'elle comporte tous les 0ms, admet
tous les genres de récits, et supporte mieux les détails. »

Rome au siècle d'Auguste se compose de cent dix-sept lettres

écrites durant un intervalle de quarante-sept années, — de l'an

731 de la fondation de Rome à l'an 7"8, — par un Gaulois, ori-
ginaire de Luléce, dans la contrée des Parisiens, à un île sis

amis qui n'a pu l'accompagner, et auquel il transmet, aussi sou-
vent que possible, les résultats de ses observations et de ses
études. Cent dix-sept lettres, c'est-à-dire cent dix-sept sujets
différents, tous les mystères de Rome dévoiles, carCamulngciic,
c'est le nom de ce Gaulois, a tout vu, tout appris, tout raconté,
tout décrit: l'aspect général de Rome, ses places, ses rues, ses
monuments, ses temples, ses théâtres, ses fêtes religieuses et

politiques, ses coutumes civiles, se- promenades, son gouverne-
ment, ses camps, ses villa-, ses jardins, ses institutions judi-
ciaires, son administration, sa police, ses établissements utiles

et inutiles, ses bouti mes, ses marchés et jusqu'aux recoins les

plus secrets de l'Intérieur de ses maisons. Rien n'est omis, pas
même le boudoir de la petite maîtresse. Pour donner nue idée
de l'intérêt gênerai d'un pareil ouvrage, nous emprunterons un
paragraphe à la lettre quatre-vingt-seize, intitulée : Le Monde
d'une Femme
Une jeune esclave introduit Camulogène dans la chambre où

elle refait obaque matin la jeunes e de sa maîtresse. Elle lui

montre ses trois chevelures toutes préparées qui se placent sur
la tête comme un casque; puis viani différentes belles, elle

en lire îles dents, ou, pour mieux dire, des rangées ipiètes de
dents d'os et d'ivoire, qui s'ajustent dans h, bouche et se relient

millon sont pour imiter le charmant incarnat de la jeunesse; ce
noir, simple pâle de suie grasse, sert à reparer les paupières de
ma maîtresse, à les dessiner pour faire mieux ressortir l'éclat

un peu terne de ses yeux. Nous prenons une longue aiguille,
nous en trempons l'extrémité dans ce Uniment, et nous la pro-
menons obliquement et avec légèreté sur les paupières clignn-
taules de notre maltresse. On se sert quelquefois d'un léger
charbon, ou bien l'on substitue à ce noir une teinture de safran.
Nous ein ployons encore le noir à fabriquer les sourcils qui ornent
si bien son Iront... Mais c'est à son réveil qu'il faut voir Paulal
par Jtinon ! vous la prendriez pour un singe ou pour un babouin.
A peine a-t—elle parlé que nous arrivons toutes, portant chacune
un des objets qui servent à réparer les ruines de son visage. Ce
travail important se fait en grand secret, et dans ce moment
notre portées! aussi sévèrement interdite à tous les hommes, que
celle d'une maison où l'on célèbre les mystères de la bonne
déesse. »

Toutes les lettres sont aussi bien remplies que celle à laquelle
nous avons emprunté ce fragment. On y chercherait vainement
une page inutile. Chaque phrase contient renonciation d'un lait

vrai, intéressant, instructif, appuyé sur un texte auquel renvoie
une note mise au bas de la page.' Il était impossible de conden-
ser plus de choses en moins de mois et en termes plus conve-
nables. Ce mérite, quelques critiques trop difficiles l'ont repro-
ché a H Dezobry comme un défaut. On l'a accuse de sécheresse
et de monotonie; on l'a trouve trop positif. Sans doute en de-
hors et a cote du livre de M. Dezobry il y a un autre ou même
plusieurs autres livres à faire; un roman historique, par exem-
ple, où l'auteur, dégagé de toute obligatiou, affranchi de toute
règle, mêlant habilement, comme Walter Scott, la fiction à la

réalité, essayerait d'esquisser à grands traits, dans un style
libre, poétique, éloquent, un tableau à peu près ressemblant de
la société romaine à une époque donnée. Mais pourquoi, com-
parant le travail de M. Dezobry à des ouvrages tout différents,
qu'il n'avail nullement la prétention d'imiter, déclarer que cette
comparaison ne lui est pas favorable? M. Dezobry a-t-il bien
l.iii ce qu'il a voulu faire? voilà toute la question. Or, à cette
question il n'y a qu'une réponse possible. Rome au siècle d'Au-
guste est un chef-d'œuvre de patience , d'érudition et de
goût, qui a de plus l'avantage d'être entièrement nouveau, et
de combler une lacune importante de notre littérature histo-
rique.

M. Dezobry justifie ainsi le choix qu'il a fait de l'époque du
siècle d'Auguste :

« Cette époque, dit-il, me parait l'une des plus intéressantes
de l'histoire romaine ; cette société encore tout émue des bou-
leversements qui l'ont tourmentée, et dans laquelle on rencon-
tre à chaque pas des partisans et des combattants de l'ancienne
république face à face avec les fondateurs du nouvel ordre de
choses, prête à des contrastes intéressants et fournit l'occasion
toute naturelle de peindre l'ancien gouvernement et de faire
ressortir les avantages et les inconvénients de l'empire ou prin-
cipal. Placé comme sur les confins de l'un et de l'autre, on a le
passé, le présent, et jusqu'à un certain point l'avenir sous les
yeux. Plus tard, on perdait les débris vivants de l'ancienne ré-
publique; plus lot, on n'avait pas la nouvelle. En outre, une
foule de détails de mœurs, de luxe public ou privé, fruit des
loisirs de la paix, ou du besoin d'amuser un peuple à peu près
banni du forum, de l'occuper, de lui plaire, demeuraient inter-
dits sous peine d'anachrouismes presque perpétuels »
Du reste, afin de remédier à l'inconvénient du mode épisto-

laire, qui renferme le narrateur dans une époque restreinte,
M. Dezobry a supposé quelquefois, d'abord des fragments d'un
journal légué a son Gaulois, et dont la rédaction est antérieure
de vingl-cinq à trente ans à son arrivée à Rome; ensuite, des
appendices qu'il est censé avoir ajoutés en revoyant sa corres-
pondance après son retour à Lulece, et dans lesquels, -ces le

titre d'achèvements, il achève de traiter tout ce qui appartient a
un même sujet, mais qui est d'une date postérieure à sa leltre.

Les améliorations que nous avons à signaler dans cette se-
conde édition sont nombreuses et importantes, D'abord, M. De-
zobry a revu et corrigé toutes ses lettres avec un soin extrême,
el souvent il les a récrites, soit en partie, soit en totalité, lanlût
sur un plan nouveau, tantôt d'à près des matériaux plu- récents
et plus nombreux ; ensuite, il en a changé un peu la classifica-
tion générale pour la rendre plus rigoureuse et plus méthodique,
suivre, autant que possible, l'ordre exact des temps, et surtout
n'aller jamais, dans ses tableaux, que du connu a l'inconnu

;

enfin, il a réparé quelques omissions par la composition de cinq
lettres nouvelles, intitulées : Ttbur, l'empereur Auguste et le

poète Horace; Rome pinacothèque; lu Nouvelle maison palatine ;

tes Statues; et le Temple de Junon Mou, lu.

Mais ce qui contribue plus encore que ces corrections et ad-
ditions nécessaires à rendre la seconde édition de Ruine nu siè-

cle d'Auguste de beaucoup supérieure à la première, c'est l'atlas

qui y a été ajouté et le texte explicatif dont il est accompagné.
Cet atl is se compose, en effet, de seize vues de Rome et de ses
monuments, de trois plans et de deux cartes. Les vues ne sont
pus des dessins laits a plaisir; ce sont de véritables restaurations,
toutes signées de noms déjà célèbres, el représentant les prin-
cipaux monuments de Rome, tels qu'ils étaient au siècle d'Au-
guste. Nous signalerons surtout à la curiosité des amateurs le

F.<rum romain, le Champ de Murs, les Temples de Jupiter capi-
tulai el d' tpollnn palatin, le Crque Maxime, la Volière de Vai-
ron, le Camp romain, par M Leveil; VIntérim, d'une basilique,
par M. Hittorf; le Portique d'Uctavie, par H. Duban ; V Intérieur
du théâtre de Pompée, par M. Baltard, oie M. Barberel est l'au-
teur des deux caries : Environs de Haies et V Empire romain
sous Auguste. Quant aux plans, la Maison de Mamurra, Site et

Murs de Rome et le Plan de Rome antique, le dernier mérite une
mention d'aut int plus particulière, qu'il a fourni à M. Dezobry
le sujet d'un travail qui lui a coûté plusieurs Minces, el qui for-
merai! a lui seul un vol e In-OClavo, car il remplit plus de
deux cents pages du premier volume imprîn e- s en peut texte.

Ce curieux Iravail a pour titre : Description de Ruine antique
aux époques d'Auguste et de tibère, ou Explication on lit. digue,
accompagnée de notes justificatives, du plu,, des principales ré-

gions de cette ville, dressé et dessiné par S, A. Leveil, architecte,

ancien pensionnaire de l'Académie de France „ Rome. Le plan a

eie fait p les époques d'Auguste et de Tibère il comprend
ti'ui .e que la ville avait alors de plus Important el de plu- his-

torique bous le rapport des monuments el de la topographie. Les
parues laii i . s en dehors du cadre sonl près |ue vides ou n'ont

que quelque* grands édifices d'une époque postérieure. Cette n B-

lauraiion, bien que n'ei lllp:

ilesi

BU

dit-elle, le teint !

elle lui l.lll

lie de petits pois,

le sa maîtresse,
et tout ce qu'on appelle les médicaments de lu blancheur et de la

rougeur, « Cette écume de nitre rouge, ajoulc-l-elle, et ce ver-

l'bistoire romaine, soit faims, soitGrecs; i .m. fois, afin de sup-
pléer a ce qu'elle pourrait avoir d'Incomplet tnpographiquement,
MM. Leveil el Dezobry l'ont fait suivre d'un pi m plan gênerai
du site et ,/us murs de Hume, ou l'on trouve l'enceinte complète
de la ville, ses murs, ses portes, ses montagnes, et la circon-
scription de ses quatorze régions. Dans ce double travail,

M. Leveil s'est efforcé avant tout d'être vrai; il a restauré en

historien et non en architecte; de plus, sa restauration est en
grande partie nouvelle. Aucun autre plan n'avait donné, par
exemple, les Jardins de Pompée, ni ceux de César, ni ceux de
Lunus et de Caïus, auxquels il restitue leur deuxième nom de
Bois des Césars; ni une partie de la réqion trunstibérine, du
Champ de Mars, du Forum d'Auguste, etc. La description de
M. Dezobry est tout a la fois l'inventaire et la justification rai-
sonnee du plan de M. Leveil. M. Dezobry explique la position
absolue et relative de chaque monument, sa forme, ses propor-
tions, les détails d'ornementation inhérents à son plan, et sou-
vent à son élévation; il dit a quelle époque et par qui il fut
fonde, dédié ou restaure. Ensuite, afin de mettre le lecteur à
même de contrôler ses assertions, il rapporte textuellement des
passages d'auteurs, soit anciens, soit modernes, sur lesquels il

s'appuie. Toutes les fois qu'il a fait un emprunt au célèbre plan
de Rome ancienne, gravé sur marbre, dont les précieux frag-
ments ornent le grand escalier du musée Capitolin,ou qu'il s'esl
inspiré de quelque témoignage de numismatique,u ne réduction
fidèle du fragment emprunté ou une copie de la médaille
illustre le texte explicatif.

Le quatrième volume de la deuxième édition se termine
comme le quatrième volume de la première, par une table gé-
nérale el alphabétique des matières, rédigée de manière a faire
trouver le sujet d'une recherche à peu près sous tous les mots
où il peut se présenter à l'esprit. Cependant, comme M. Dezo-
bry a ele oblige de créer la traduction d'un certain nombre de
noms, et qu'il y en a plusieurs que le lecteur n'aurait peut-être
pas eu l'idée de chercher sous la forme qu'ils ont dû prendre
pour se franciser, il a tâché de remédier a cet inconvènienl en
composant une seconde table intitulée: Table des mots latins,
où l'on trouve tous les termes spéciaux dans l=ur forme origi-
nale, n Cette table, comme l'observe avec raison M. A. Magin,
recteur de l'Académie de Nancy, servira de supplément a tous
nos dictionnaires latins-français, et de supplément indispensa-
ble, attendu que les faiseurs de dictionnaires ne sont guère ar-
chéologues; qu'ils connaissent plus les mots que les choses, et
que les lexiques les plus vantés, même par leurs propres au-
teurs, ne nous donnent souvent que des traductions qui ne tra-
duisent rien.»

L'en uniéra lion qui précède de tous les éléments de succès
que réunit R„me au siècle d'Auguste nous dispense de tout
éloge. Ce que nous venons d'en dire suffit pour prouver que ce
remarquable ouvrage, dont la lecture est aussi agréable qu'utile,
s'adresse également à ceux qui apprennent et à ceux qui sa-
vent, et qu'à moins de s'être livré aux mêmes travaux que
M. Dezobry, il est nécessaire d'avoir lu et étudie son livre, si l'on
veut bien comprendre les auteurs latins et connaître véritable-
ment Rome et les Romains.

Histoire morale, de la Gaule, depuis les temps les plus reculés

jusqu'à la chute de l'empire romain; par M. Louis-Au-
guste Martix. 1 vol. in-8. — Paris, 1847. Imprimeurs-

unis.

Les nombreux ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur la Gaule
sont presque exclusivement consacres au récit plus ou moins dé-
taille des faits, dont la réunion forme ce qu'on est convenu
d'appeler son histoire; s'ils traitent accidentellement des mœurs,
des coutumes et des lois de ses habitants, ils ne leur accordent
qu'une place très-restreinte et très-secondaire. Ces sujels, si

négliges d'ordinaire, maigre leur incontestable intérêt, par les
historiens proprement dits, M. Louis-Auguste Martin s'est pro-
posé de leur donner tous les développements possibles, et l'ou-
vrage qu'il vient de publier sous ce litre : Histoire morale de la
Gaule, est le résultat de ce travail. Les événements politiques,
ou les fails qu'on pourrait, dit-il, nommer avec plus de raison
les désordres, ne l'occupent pas; il se contente de les résumer
dans une introduction de quelques pages. Ce qu'il étudie, ce
qu'il essaye de représenter, c'est d'abord le gouvernement des
Gaulois depuis les temps les plus recules jusqu'à la chute de
l'empire romain ; ce sonl leurs lois, leurs institutions militaires,
leur noblesse, etc. Puis, passant à la famille, il examine succes-
sivement la condition des femmes, des paysans, des colons. ,lr,
es, laves; il décrit les cérémonies du mariage et des funérailles;
il raconle la cueillette du gui sacré. La religion, la morale, là

philosophie, remplissent ensuite deux chapitres. Enfin, cet ou-
vrage estimable se termine par deux dissertations sur les lettres
et sur les arts. Dans la première, M. Louis-Auguste Martin passe
en revue l'éducation, les langues, l'éloquence, la poésie; et
dans la seconde et dernière, il réunit tous les renseignements
qu'il est parvenu à se procurer sur l'architecture, la sculpture,
la peinture, le spectacle et la musique. En parcourant le chapi-
tre qui a pour titre, «Morale,), nous y avons remarque une ré-
flexion dont nos romanciers, grands, moyens et petits, devraient
bien faire leur profil : « Ausone, dit M. Martin, professaii les
mêmes doctrines qu'Horace; il dépassa même son maître par -es
tableaux obscènes, el il croyait s'en justifier en disant : a Qu'on
«ne juge pas de mes mœurs par mes écrits; car mes mœurs
« n'imitent pas mes obscènes écrits; » il oubliait trop que IV, ri-

vain meurt avec ses vertus, tandis que ses écrits restent avec
leur influence bonne ou mauvaise. »

Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et po-

li! iques; compte rendu par Mil. Charles Vergé et Loi-

seau, sous la direction de M. Mignet. — -20 fr. par an.

Jamais peut-être, depuis la publication du premier volume de
ce recueil, qui date de 1844, les travaux de l'Académie des
sciences murale, et p obliques n'avaient eu l'importance qu'ils
oui en ce moment. Les deux dernières livraisons, que nous
avons sous les yeux, renferment des articles du plus haut iu-
leièl.el s„,il signes de m illustres. Nous signal, ions enlre
autres un mémoire ,1e M. Amédée Thierry suri, i/,.„

romaine el la construction du droit communal sous l'empù ,

main;— 'apport de M. Frank sur l'ouvrage de M. Sa» an.
intitulé la Certitude; — un rapport de M. Villermé sur un mé-
moire ,1e M. «arc l>,-pin, , intitulé : Influence de l'aisance et de
la i„i>c, u sur la mortaliti ;

-- un rapport de M. Miguel sur le
concours ouvert dans la section d'histoire sur la Forma*
l'administratii i, mon m I. que eu Fronce;— un rapport de M. I.e-
lut sur l'ouvrage de M li leville, intitulé : Des diverses Insti-
tutions << '";/' ,o,'i,i ires du , qime p, utt, niiaire; — un mémoire
de H, Scbmidl sur l,s Doctrines et les mœurs de la secte dua-

, ',m, ares on Ai'uioe ,,
, — ci ,1, lin nu mémoire de m m,-

gnel sur l.l l-'oimath „ politique et territoriale de l'Italie depuis
a fa ,lc l antiquité jusqu'à lu fin du quinzième siècle.
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La maison BINANT, me de Cléry, 7, l'une des

premières de Paris pour les couleurs et la location

des tableaux, offre aux amateurs de peinture des

boites de couleurs d'un Joli modèle, ainsi qu'un
beau choix de dessins et d'aquarelles pour les plus

riches albums.

Exposition de Cachemires.
propriétaires de l'ancienne maison

de nouveautés Cil EU \'K ELX-AUBKBTOT \

de recevoir directement de leur représenta
L'Inde une rorle partie de châles cacheml

exposés publiquement pendu jour
à partir de lundi U décembre prochi
magasins, dont les entrées principales sont boulevard
Poissonnière, 7. et rue Poissonnière, 55.

Nous nous empressons de porter cette nouvelle à
la connaissance de nos lecteurs.

Ebénisterie de luxe.

npoTianle maison, et nous pouvons assurer nos
cleurs qu'il est en mesure de recevoir les visites
i! plus exigeante! nue l'approche des étrennes
eut lui adresser. Sans parler des articles ordinaires
e 1 ameublement, I.l ci de bon goûl, les tables
ouvrage, les jardinière», les bonheurs du jour, les
ibinelsdecunosués, et bien d'atilresgracieiii petits
leiibl.s parfaitement exécutes s'y rencontrent sous
:s formes les plus élégantes et les plus nouvelles.

Excursions daguerriennes.
La maison LICRliDOUKS ET SECRÉTAN, opliciens

le I Observatoire et de la marine, 1 3, place du Ponl-

Neur, a publié sous ce titre m
vures sur acier par les premh
tant les sites et les monuments les plus célèbre. ...

globe, d'après d'excellentes épreuves daguerricm.c.
et acconipagi s d'un texte tedigé par MM. Jules
.lanin, (.Parles ^odler, eic, elc. L'ouvrage complet
'"' IcilX Volumes ni K, mu -p i|j (] ueineti [ reliés
i|in se rencontrent, sous fnriue d'albums, ilans lès
plus nches salons de l'Europe. Celle collection «c
subdivise par pays, en plusieurs recueils qui se ven-
dent séparément, ainsi que chacune des gravures
qui la composent. Ces divers albums, parfanemeul
relies, peuvent être l'occasion d'une etrenne de bon
goût eld un prix modique.
Le prospectus de celle belle publication esl dis-

tribué gratis a ceux qui en font la demande.

Chez J. J. DDBOCHET, II CHEVALIER et C«, éditeurs, rue Richelieu, 0, et chez tous les libraires de Paris, des départements et de l'étranger

TOME 1" COMPLET. - TRAITÉS 1 A 50.

INSTRUCTION POUR LE PEUPLE. - CENT TRAITÉS SUR LES CONNAISSANCES LES PLUS INDISPENSABLES.

Chaque lp i hebdomada
nferme un Traité complet.

Ouvrage eutièren.cut iieuf, avec des gravures intercalées dans le tex«e.
100 livraisons à 25 centimes.

:, composée d'une feuille grand in-octavo à deux colonnes, petit texte, contient la matière de plus de cinq feuilles in-octavo ordn

Pu Uiuttrii

CAD, ALBERT ATJBERT, L. BAUDE, BEBIEB, BELANGER, BERIHELOT, AM. BljRAT, CAP, CHARTON, CBA3SERIAU, CL1AS, CDENU, DEBODTEVII.LE, DELAFOND, DESMICHELS, DETEBX, DOYÉBE, DUBREUIL DUJAIID.N ntlLONG, DL.PASOU.ER, DUPAIS, FOUCAULT, H. FOUBKIK», 8*N1H, GIGUET, GIEARDIN, GIBAULT SATNT-FAEGEAU, GRELLET, GUERm-MEXNEVtl.l.E. HtlPERT, ERE,,. LACR.ilX, L. > Ainsi' H I N ,

""
'l

"

GIER, L. LECLERC, LECOUTEOX, ELYSÉE LEFEVRE, LEPILEUR, MATHIEU, MART.NS, MADAME MILLET, MONTAGNE, MOLL, MOl.LOT, MOREAl LE J,,: SES, PARCHAPPE P. Cl E 1 , Pi I
,

'

1 P
',

'i / i" , R, OT LOnisEETBAUD, ROBINET, SCHKEUDER, THOMAS ET LAURENS, TREBUCHET, L. DE WA1LLÏ, L. VAUDOVER, CH. VERGE, WOLOWSKI, YOUNG, ETC.
'
"-L- 1-11 '. rni.II.Ul, PEhoOZ, A. PRLVOT, LOUIS REÏ-

Si A CENT TRAITÉS.
Scleuces inathi'inatlques. —

Sciences physiques.

itnétique.— Algèbre; par LÉON LALANNE.
léthe. — Plans, arpentage; Id.

momie. — Mesure du temps; M.
nique. — Machines (fe partie)

e); Id.

6 - - (3« partie),
7 Physique péneralt (Ire par tie); par L. Foucault.
8 — (2e partie). Acoustique.—Optique. Id.

9 — (3
1

' partie). Electricité. — Magnétisme;
par J. Regnault.

10 Météorologie.— Physique du globe
;
par Martins.

11 Chimie générale [l
1* partie)

; par GikardiN.
12 - (2e partie); Id.
13 Chimie appliquée aux arts (l

re
partie)

; Id.

14 — — (2e partie); Id.

L'INSTRUCTION POUR LE PEUPLE, ou Cent
gravures sur bois dans le texte. — Chaque Traité,
centimes. — 11 paraîtra une livraison^ quélquefoit
Toute demande de souscription doit être l'ai le par

Sciences naturelles el médicales.

15 Histoire naturelle. — Généralités
;
par Dujardi

16 Géologie.—Structure de la terre
;
par Aw. Bura

17 Minéralogie, id.
18 Botanique ilrp partie); par Ca— (2e partiel; i,j— Crypiogame; par Monta. ;s— Géographie botanique; par Marti

20
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Strigops Habroptilus.

Les salles de zoologie du Jardin des Plantes viennent de

s'enrichir d'un oiseau lort extraordinaire que M. Isidore

Geoffroy Saint-Hilaire a présenté à l'Académie des sciences

dans sa séance du 8 novembre dernier et dont l'Illustration a

la satisfaction de publier, avec cet article, un portrait d'une

ressemblance frappante. Comme on peut en juger par un

simule coup d'œil, cet oiseau tient tout à la fois du per-

roquet et de la chouette, et ce n'est pourtant ni un perroquet

ni une chouette. On l'appelle

strigopshabroptilus. Il a été pris

sur l'île Stewart , située au

sud de la Nouvelle-Zélande, et

offert au Muséum d'histoire

naturelle par M. Jules Ver-

reaux, l'un des voyageurs na-

turalistes de cet établissement,

qui lui a rapporté dernièrement

du cap de Bonne-Espérance

de si riches collections. L'es-

pèce à laquelle il appartient

avait été ligurée, mais non dé-

crite, par M. S. R. Gray, gou-

verneurdes possessions britan-

niques de la Nouvelle-Zélan-

de. «Les indigènes, avait dit

M. Gray, l'appellent kakapo, ce

qui veut dire perroquet de nuit.

Depuis que les chats et les rats

sesont introduits dans l'île, a-

ioutait le même observateur, les

individus de cette espèce ont

disparu de plus en plus, de sor-

te que dans certaines parties de

l'île, cet oiseau est regardé

comme fabuleux, opinion que

partagent beaucoup d'Euro-

péens. » Ajoutons enfin, pour

juslifier complètement l'hon-

neur que l'Illustration fait au

slrigops habroptilus, que le bel

échantillon si heureusement

portraictc par notre habile des-

sinateur, M. Freeman, est le

seul qui se trouve actuellement

dans les collections scientifi-

ques de l'Europe.

M. Pucberan, aide naluralis-

te, a lu à l'Académie des scien-

ces une intéressante notice sur

le strigops habroptilus , à la-

quelle nous empruntons les

détails suivants :

«Le strigops habroptilus est

un des types les plus intéres-

sants qui aient élé soumis de-

puis quelques années à l'obser-

vation des ornithologistes. L'al-

longement et la force de ses

tarses et de ses ongles décè-

lent un animal essentiellement

marcheur. Sous ce point de vue, c'est un Pézopore avec des

proportions beaucoup plus fortes. Pour ce qui est de l'allonge-

ment des rémiges, beaucoup d'espèces pourraient lui être

comparées, mais aucune d'entre elles ne nous a offert des on-

gles aussi peu arqués... Si par certaines formes particulières

de ses organes, cette espèce s'isole de presque tous les autres

Psittacidés, les caractère du Ptilose qui lui sont propres

ne sont guère moins dignes d'attention. Son pelage est très-

abondant, assez uniforme, comme c'est la coutume chez les

espèces nocturnes. Mise à côté de certaines espèces de Stri—

gidés, on retrouve dans l'une comme dans l'autre de grandes

analogies dans la disposition générale des tachesetdes raies.

En dessous ce sont de grandes taches jetées sur le centre de

chaque plume; sur les ailes, d'autres grandes taches trans-

versales; sur la queue, les voilà devenues plus éparpillées,

plus petiles, moins régulières. Mais le fond de la coloration

est resté celui des Psittacidés, de la perruche ingambe (pezo-

porus formosus, Vig. et Ilorsf.) particulièrement. Il l'est en-

core par l'état de nudité des tarses, particularité dont on con-

naît si peu d'exemples chez les rapaces nocturnes ; il est su-

perflu d'ajouter que presque tous les caractères de l'oiseau

de proie se sont également évanouis. Le bec, par sa courbure

basale, semble bien nous en offrir un vestige; mais la forme

générale du bec du Pézopore est absolument semblable...

Ce qui éloigne au contraire le strigops habroptilus des Psit-

tacidés, c'est la présence des plumes écailleu«es de la lace. Il

se rapproche de nouveau par ce caractère des Strigidés, et

ce rapprochement est complété encore par la présence de

longues soies qui couvrent les côtés du bec et les dépassent

en avant...

« Les mœurs du strigojis liabroptilus sont malheureuse-

ment fort peu connues. Mais, quelque imparfaites qu'elles

soient, les nolions que nous possédons à ce sujet suffisent

pour donner une grande vraisemblance aux déductions phy-

siologiques que suggère l'examen des formes extérieures de

cette espèce. « L'individu qui l'a capturé, nous dit M. J.

Verreaux, m'a assuré que cette espèce vit dans des terriers

creusés au pied des arbres, et que ces terriers ont une pro-

fondeur de quatre à cinq pieds. Il se nourrit des racines de
diverses plantes. Il ne sort de son trou que pendanl la nuit,

et au lieu de fréquenter le séjour des arbres, il a des habi-

tudes terrestres, mais dans des forêts humides et profonde

qui l'abritent de l'éclat du jour. Au dire des naturels, quoi

que d'une nature peu farouche, puisqu'il ne s'envole jamais

à leur approche, il ne se trouve cependant jamais qu'isolé.

Il grimpe parfois parmi des lianes épaisses, et c'est de là

qu'il fait entendre un gémissement lugubre qui amène sou-

vent son compagnon, que l'on n'entend pas venir, tant son

vol est léger. D'après d'autres observations des indigènes, le

son de sa voix change lorsque l'obscurité est plus grande;

devenue alors plus sonore, elle ressemble à celle de l'espèce

de chouette originaire de ces contrées. Le nid est composé

de fougères et placé dans le fond du terrier. La chair de cet

oiseau exhale une forte odeur désagréable, comme celle de la

fouine. »

« Comme si tout devait exciter l'intérêt dans l'étude de

cette espèce, disait M. Pucheran en terminant son mémoire
descriptif, c'est la Nouvelle-Zélande qui en est la patrie; la

Nouvelle-Zélande, qui a déjà fourni à l'ornithologie les genres

nestor, glaucopis, tumagra, philesturnus, acanlhisitta, neo-

rnorpha, et surtout l'aptéryx et l'oeydromus; la Nouvelle-Zé-

lande habitée autrefois par le dinormis. Autant de types gé-

nériques, autant de types de transition ; car nous pensons

que la place du strigops habroptilus est en tête des Psittaci-

dés, à côté du Pézopore, dont il possède tant de caractères.

En n'accordant à cette grande île de l'Océanie que Irès-peu

de mammifères, la nature l'a faite riche d'espèces d'oiseaux

dont certains offrent un intérêt immense au zoologiste, qui,

les voyant pourvus d'un appareil alaire extrêmemenl réduit

dansses dimensions, n'hésite pas à les comparer à l'autruche,

au cazoar, au nandou, et à les considérer comme rapprochant

des mammifères la brillante classe dont ils font partie, a

Principales publications de la semaine

SCIENCES ET ABTS.

Précis sur les chemins de fer de ta France. Moyens financiers

d'achever l'établissement du réseau, de raffermir le crédit, de

garantir les intérêts compromis dans les opérations des chemins

de fer ; par P. N. Cronieu. Un vol in-8 de 658 pages.

Manuel d'architecture religieuse nu moyen ûye , résumé de

la doctrine des meilleurs ailleurs; par M. J. F. A. Pkyiik. Se-

conde édition enrichie de ligures explicatives par M. Tonv Des-
jardins, architecte. Un vol. in-16 de 268 pages, avec 24 pi. —
Paris, Didron.
La première édition, tirée à un petit nombre d'exemplaires,

n'a pas été répandue dans le commerce.

Histoire île la conquête de Naples par Charles d'Anjou,

frère ite suint Louis
; par le COmte Al.r.MS i>e SaiNT-Priest.

Tom s 1 et II. 2 vol. in-8 de 764 pages.

L'ouvrage aura 1 volumes.

Correspondance»

A M. M... — Nous l'avons déjà donné. C'est assez d'une fois;

on n'a pas crié : Bis!

A M. J. ./. /'. — Il y avait un autre article prêt sur le même
sujet, comme vous pouvez le voir aujourd'hui même.

A M. P. de L. — Toute affaire, monsieur, a ses conditions
économiques dont les entrepreneurs sont seuls juges à leurs
risques et périls. Vos observations et vos conseils sont si obli-
geants, que l'on ne craint pas de vous dire que c'est afin de réta-
blir la moyenne des frais, sans nuire à la valeur d'un recueil, qui
pousse ses dépenses bien au delà de ses premiers calculs et de
son devis primitif. Ces dépenses ont fait son succès, mais elles

ne peuvent s'accroître que par l'accroissement même de la clien-

tèle. Ce qui se passe à cet égard permet de vous dire, monsieur,
que vous serez satisfait.

A M. L. M., à Paris. — Mille remercîments, monsieur. Nous
avons encorequelques provisions qui attendent depuis longtemps,
la consommation étant, comme vous pouvez le savoir, peu consi-
dérable.

L'Hippophile, album équestre de 36 planches in-folio, litho-

graphiées, précédées d'une introduction etsuivies d'un ap-

pendice sur l'anatomie du cheval. Paris, 1847. Chez l'au-

teur, M. Lœillot, rue de la Pépinière, 77. Prix : En noir à

deux teintes, 100 fr.; en couleur, 125 fr.

Cet ouvrage, d'un haut intérêt, se recommande surtout aux
amateurs du sport et de la race chevaline. Dans une série de 36
planrbesdivisées en six parties et offrant une quantité de scènes
composées de la manière la plus ingénieuse, M. Lœillot, avec le

talent spécial dont sa collaboration à l'Illustration a fourni de
nombreuses preuves, a reproduit le cheval dans la diversité de
sa race, de sa conformation, de sa robe et de toutes ses particu-
larités extérieures.

L'artiste, prenant le cheval dans son existence sauvage, en pré-
sente d'abord les types divers, et passe ensuite en revue les trans-
formations successives que la force et l'intelligence de l'homme
lui ont fait subir; la naïveté des mouvements naturels de cet
intéressant animal , aussi bien que les lières allures qu'il doit

à la science du cavalier, sont exprimées avec un rare bonheur
dans une grande variété décompositions habilement groupées.
Au mérite purement pittoresque de l'ouvrage , 1 auteur a

ajouté, pour les amateurs de la science bippialrique, des rensei-

gnements utiles et instructifs qui marquent d'avance la place de
sa publication dans loulesles bibliothèques de nos jeunes sporls-

men.
Professeur de dessin à l'Ecole royale de cavalerie de Saumur,

M Lœillot a constamment fait son étude préférée de la peinture

du cheval, et c'est d'après les aquarellespar lui faites en France,
en Allemagne , en Pologne et en Angleterre, qu'il a lithogra-

phie lui-même toutes les planches qui composent son album,
imprimé avec un grand lu\e par Leniercier, et déjà honore de
l'approbation et de la souscription des divers princes de la fa-

mille royale.

Les Spectacles-Concerts préparent en ce moment une
représentation extraordinaire qui aura lieu le mercredi 8 cou-
rant, au bénéfice d'un artiste. — MM. Moker, Sainte-
Foy, Jourdan, et madame Lemehcier, du théâtre royal de
l'Opéra-Comique; Pacly, Joseph IKelm, et mesdames
Auriol et Marie, de l'Opéra-National, ainsi que beaucoup
d'autres artistes distingués doivent y apporter le concours de
leur talent. Des chœurs nouveaux, par la société des Enfants
de Paris, l'hymne à la Patrie, par 100 exécutants, deschan-
sonneites, des Scènes d'imitations, etc., compléteront l'en-

semble de la partie musicale.!

La soirée se terminera par un ballet/dans lequel mesdames
Auriol et Marie exécuteront la Cachucha de Gastibelza.

Madame Auriol dansera en outre pour la première fois deux
pas espagnols.

Rébus.

EXPLICATION DU DERNIER REBl'S.

On s'abonne chez les directeurs de Poste, aux Messageries,
chez tous les urinoinanx libraires déjà France ei de l'Kiraiigér,'

et cbez les correspondants de l'Agence d'abonnement.

Jacoies DUBOCHET.

Tiré à la presse mécanique de LACUMM lils et Compagnie,
rue Damictte, 2.


