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Histoire de la Semaine.

Un de nos ministres, M. Dumon, inspiré par un nouveau

directeur général, vient de reconnaître qu'il y avait quelque

chose à faire dans son département, à l'administration des

posles, et ce quelque chose, qui n'est pas encore, bien en-

tendu, la réforme postale, mais qui est la réforme des détour-

nements de valeurs, M. Dumon vient de le tenter. Dans un
rapport au roi, M. le ministre des finances avoue que le ser-

vice des postes de Paris a donné lieu à des plaintes dont le

nombre et la gravité ont excité toute sa sollicitude. 11 expose

lui-même le vice d'organisation de cette partie du service

qui échappe à toute surveillance, à tout contrôle, et qui est

complètement remise aux soins exclusifs plus ou moins éclai-

rés, plus ou moins diligents, d'un administrateur, qui, sié-

geant en même temps au conseil des postes, s'y trouve à la

fois cumuler les rôles de justiciable, de rapporteur et de

juge. — L'ordonnance royale que M. le ministre a provo-

quée pare à cet inconvénient, à cet abus inconcevable, mais
nous ne croyons pas qu'il lût à lui seul la cause unique de

tout le mal ; aussi pensons-nous qu'il faudrait en même temps
recourir à un second remède. Le personnel employé au tri

des lettres à l'arrivée et au départ est composé de jeunes

gens que la recommandation d'un député bien pensant, ou

le vote ministériel d'un père électeur a fait admettre dans

cette espèce de surnumérariat. Chacun d'eux rêve un avenir

doré et de gros appointements. Mais en attendant ils se trou-

vent en présence de toutes les joies, de toutes les séductions

de Paris avec un émargement mensuel insignifiant. La for-

lune publique leur passe par les mains deux fois par jour, et

il arrive trop souvent qu'un entraînement criminel est plus

lort que la voix de l'honneur. Entre le procès de M. de Mal-
larme et celui de l'amant de la reine Pomaré, combien n'a-

vons-nous pas vu passer sur les bancs de la cour d'assises de
coupables de cette même catégorie ! Eh bien ! la Banque de
France, qui, chaque matin, confie à ses garçons de recette

des millions d'effets à recevoir, n'en a pas vu un seul, pen-
dant le même laps de temps, manquer le soir à l'appel. C'est

qu'au lieu de recruter de jeunes fous , d'appeler à elle des
habitués de Mabille, et de les exposer aux plus entraînantes

tentations, la Banque a le bon esprit de ne donner sa con-
fiance qu'à des hommes dans une situation modeste, d'une
probité éprouvée, sans ambition, et dont les besoins et les

habitudes se trouvent en rapport avec leur rémunération.
Nous croyons que tant que l'administration des postes n'aura
pas adopté le même parti pour un service qui ne demande
du reste qu'à savoir lire, elle pourra, à force de surveillance,

abaisser le chiffre des détournements, mais qu'elle ne par-
viendra pas, à beaucoup près, à les faire entièrement cesser.

Péage des ponts. — Après une bonne intention admi-
nistrative, nous avons à enregistrer une décision judiciaire

qui nous paraît plus critiquable. M. le juge de paix du canton

nord de Versailles, devant lequel MM. Hingray et consorts

avaient porté, sur renvoi après cassation, leur demande en
illégalité de péage sur les trois ponts concédés en l'an IX, dans
Paris, a rendu son jugement. Il a déclaré les demandeurs
mal fondés en leur demande, et les a condamnés aux dépens.

MM. Hingray et consorts ont annoncé l'intention de se pour-
voir en cassation contre cette décision.

Elections municipales du deuxième arrondissement.—
— L'opposition vient de remporter une victoire dans le

deuxième arrondissement de Paris. Les électeurs municipaux

étaient appelés à former une liste de douze candidats pour

la place de maire et celle de premier adjoint. Dès le premier

tour de scrutin, l'opposition a fait sortir de l'urne les noms
de onze des siens. Le lendemain son douzième candidat a

également été élu. Il y a là l'indice d'un mouvement dans

l'opinion et d'un progrès sensible dans l'organisation de l'op-

position constitutionnelle.

Remise d'un drapeau aux Invalides — M. le lieutenant

général comte de Rumigny, aide de camp du roi, a été chargé

par Sa Majesté de remettre à M. le maréchal comte Molitor,

gouverneur de l'hôtel royal des Invalides, le drapeau enlevé

par les troupes de la division de l'Océanie sur le lort de Fau-
tahoa, dans la journée du 17 décembre 1846. M. le maréchal-
gouverneur a procédé, en présence de l'état-major de l'hôtel

et de M. le contre-amiral Bruat, accompagné de son état-

major, à la réception de ce drapeau, qui doit être réuni aux
nombreux trophées de notre gloire militaire qui décorent
l'église des Invalides. Le chef taïtien Tariirii

, qui s'est

emparé le premier du drapeau de Fautahoa, et qui se

trouve en ce moment à Paris, a été empêché, par son état

de maladie, d'assister à cette cérémonie.

Rapports de la France
avec la Cbine.— Le Courrier
de Marseille constate un mouve-
ment remarquable de progres-

sion dans les rapports de la

France avec l'Inde et la Chine.
Ainsi, la malle, partie de Lon-
dres le 24 novembre, et arrivée

à Marseille le 28 au soir, a ap-
porté 46 boîtes anglaises et 27
boîtes françaises, ce qui, à rai-

son de 5,000 lettres par boîte,

fait un total de 250,000 lettres

poiirl'Angleterre, et de 135,000
pour la France. On se rendra
comptede la progression,quand
on saura que l'année dernière,

à pareille époque , le nombre
des boites françaises ne dépas-
saitjamais le chiffre de 10.

Maroc. — Une lettre d'AI-
gésiras,21 novembre, adressée
à la Presse, annonce qu'Abd-
el-Kader a remporté un avan-
tage sur les troupes marocai-
nes qui se sont avancées contre
lui. Cette nouvelle a sans doute
besoin de confirmation ; mais
l'habileté de l'émir, qui sait

employer à propos les surprises

contre ses adversaires, et d'au-

tres raisons encore, peuvent
faire croire à la réalité de ce
nouveau succès. Depuis quelque
temps, Abd-el-Kader avait ral-

lié autour de lui un grand nom-
bre de partisans. Etabli à Kos-

bat-Zélouan, tout près de Me-
lill.i, il s'organisait en silence.

L'équipage d'un bateau à va-

peur français, passant tout ré-

cemment à une portée de canon
de la ville espagnole, avait a-

perçu le camp de l'émir et avait

pu constater le nombre consi-
dérable de tentes qui le com-
posaient. On savait qu'indépen-
damment du goum et des hor-

des fanatiques des kabyles du Rif, l'émir avait sous sa main

cinq cents cavaliers du maghrzen, tous hommes d'élite; on
savait aussi qu'il entretenait auprès de lui, dans des inten-

tions faciles à comprendre, le prétendant au tiône, ce lilsdu

prédécesseur de Muley-Abd-er-Rhaman, dont il a été plu-

sieurs fois question depuis les événements de 1844. 11 paraît

cependant que la marche de trois corps d'année que l'em-

pereur du Maroc dirigeait contre lui l'aurait obligé, dans cts

derniers temps, à transporter son camp à Zaïo, sur la rive

gauche de la Moulouïa, où il a des approvisionnements con-

sidérables. Mais cette retraite n'était peut-être qu'une ruse
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de guerre. Void le début de la tèVtre pi bliêfe pai lu PrMe:
« Je reçois à l'instant l'avis qu Ab«Mel-Kà«er a battu les

troupes de l'empereur, commandées par Muley- Mohammed.
Il n'y a pas encore de détail! sui i ettè affairé, fel je vous les

enverrai dès qu'ils me parviendront; mais considérez la nou-

velle comme certaine : il y a eu un échec, et je suis bien ren-

seigné. »

Angleterre.— Le tableau officiel des revenus et des dé-

penses du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'fr-

iaii'le, pour l'année financière expirée le lOoctobre dernier,

vient d'être publié. D'après ce tableau, les dépenses se sont

élevées il 82,906,109 liv. sterl. 10 sb. H d. Les recettes se

sont élevées a 52,879,501 liv. ster. 2 sh. 11 d. Il y a eu,

par conséquent, un excédant de dépenses sur les recettes de

320,008 liv. ster. 8 sb. Dans les dépenses ne sont pas com-
prises les sommes appliquées au remboursement ou à la con-

solidation de la dette flottante, non plus que les rembourse-
ments et avances pour les travaux locaux.

— La banque d'Angleterre a réduit le taux de son es-

compte à six pour cent.

— Dans les deux chambres, des pétitions ont été dépo-

sées contre l'admission des Israélites dans le parlement. —
M. Urquhart, nouveau membre de la chambre des commu-
nes, sur lequel son opposition a lord Palmerston a, en 18-10,

attiré l'attention de ce côté du détroit, a débuté par se mon-
trer également hostile aux mesures prises par M. Peel,

comme à celles du ministère de lord John Russell, et par ac-

cuser le parlement d'être la cause de la crise qui trouble en-

core l'Angleterre. Mais néanmoins, aujourd'hui que l'horizon

financier est moins noir, l'état de l'Irlande et le choix du
remède à y apporter absorbent toute l'attention.

La loi de répression que le ministère whig propose au-
jourd'hui est précisément celle à l'occasion de laquelle le

parti whig, avec l'aide des tories mécontents, avait renversé

sir Robert Peel il y a dix-huit mois ; et elle est votée main-
tenant par le parlementa la presque unanimité. — C'est de-

puis quarante-cinq ans la dix-septième du même genre;

toutes ont été à peu près comme une lettre morte. Un mem-
bre de la chambre des communes disait dans la dernière dis-

cussion : « Il y a trente-trois ans que nous sommes en paix

avec toutes les nations, excepté avec l'Irlande. » Il est diffi-

cile d'exprimer mieux la situation : l'Irlande est en effet con-
damnée à être en état de guerre, de révolte ouverte contre

la société. Le ministre de l'intérieur, sir George» Grey, ré-

sume ainsi le cataloaue d«e crimes des six derniers mois :

homicides, 90; tentatives de meurtre, 126; vols d'armes, 500.

Le chiffre des crimes de ce genre a été, seulement dans

le mois dernier, de 195. Lord Stanley, qui est un des grands
propriétaires d'Irlande, disait l'autre jour que depuis six

mois il n'avait pas touché un shelling de ses revenus, et ce-
pendant ses terres sont des mieux administrées du royaume.
<c L'état, de l'Irlande, disait-il, est pire que celui de guerre

civile. Au moin-', dans la guerre on connaît son ennemi, on

le reçoit l'arme à la main ; mais en Irlande les meilleurs pro-

priétaires, ceux qui font le plus de bien à leurs tenanciers,

sont en ce moment prisonniers dans leur maison et dans leur

jardin, sachant que leurs noms sont sur la liste noire. L'un

après l'autre, ils tombent, au su et au vu de loute la popu-
lation, sous la main des assassins. Pas un bras ne se lève

pour arrêter le meurtrier, pas une voix pour le dénoncer.

Il y a plus de sûreté à violer la loi qu'à y obéir. »

Dans cette connivence de tout un peuple qui ne croit pas

même faire mal, cette complicité morale est la preuve la plus

éclatante du détestable état social que la domination de l'An -

gleterrea fait à l'Irlande. Après avoir accompli leur œuvre, les

assassins remettent tranquillement leur fusil sur leur épaule,

et s'en vont en passant de cour en cour à travers les fermes.

On les regarde passer; mais, règle générale, on ne les recon-

naît jamais. Quand la justice interroge les paysans, ils n'ont

rien vu, rien entendu, ils ne se dérangent, pas pour un coup de
fusil : à la guerre comme a la guerre. Sir Georges Grey si-

gnalait un exemple assez curieux de la manière dont les as-

sassins trouvent des complices jusqu'au sein même du foyer

domestique. L'autre jour, dans une maison subitement en-

vahie par sept hommes avec la face noircie, deuv des habi-

tants sautent sur leurs fusils et fout feu chacun deux fois a

bout portant ; les quatre coups ratent : la charge avait été

retirée. Un des traits les plus caractéristiques encore de ce

bienheureux état social, c'est la complicité des enfants. Der-
nièrement, deux propriétaires revenaient en cabriolet sur la

grande route; à la montée d'une côte, une petite tille vint

se suspendre et courir derrière la voiture; au moment ou le

cheval allait reprendre le trot, la petite fille cria tout à

coup : « Allons, vite, les garçons, ou vous les manquerez.»
Aussitôt parurent trois hommes qui firent feu sur les deux
malheureux,, dont l'un fut blessé mortellement.

Espagne. — Les cortès espagnoles terminent à peine la

discussion de leur adresse en réponse au discours de la reine.

Suivant l'usage de l'éloquence nationale, les orateurs ne Unis-

saient que le lendemain le discours qui avait rempli toute

la séance de la veille. — Le cabinet a été fort vivement at-

taqué par M. Cortina', de l'opposition progressiste, qui n'a

rien tu, même le bannissement du chanteur Mirai, et qui a

demandé sur quelles lois on s'appuyait pour exiler de pa-
reils coupables.

Les bandes carlistes s'éclaircissent chaque jour et les exécu-
tions se succèdent. Le 18 novembre, le capitaine Jaime Se-
gala Gelet, qui a appartenu à la bande de Caletrus, a été fu-
sillé conformément à un bando du 28 septembre
Le 21 on a également passé par les armes le cabecilla Mi-
guel Abellon, plus connu -nus le iimii de El Estaïlador de
lgualada.Lo22 on a fusillé le cabecilla Juan. Sirera, qui était

rentré en Espagne les dei niers jours du mois dernier. — On
lit dans le Fomento du 29 novembre que la colonne de
Tu ia, en arrivant Coll de Romagate, a capturé Juan Na-
varro, officier de la bande de Pocuroba, etrranci co I io-

nard, dit Cap de Badella: ce dernier, connu par les ;

qu'il a commises, avait déjà été condamné à mort précédem-

ment. Les prisonnii rs mil été enrdmls à Vieil avec deux
autres tombés aussi au poftvoirtles troupes loyales. Un au-
tre cahfeêiHa, nommé Fabol, a été surpri* dans une maison où
il se cachait, aux environs de Cabra, avec un de ses camara-
des. — Le commandant de la colonne, del EsqUirol, s'est em-
paré, après une affaire assez vive, à Hoital de Tavartet, entre

les troupes et vingt- quatre rebelles aux ordns du cabecilla

Marichan, du i tut en second, de trois autres factieux et de
diverses armes et munitions. — La l'action de Fernos a com-
plètement disparu.
— L'Espagne compte à peu près huit cents généraux pour

cent mille hommes : un général pour cent vingt-cinq offi-

ciers, sous-officiers et soldats.

Etats pontificaux.— Le 24 novembre a eu lieu à Rome
l'installation de la municipalité romaine. Les cent conseil-

lers, réunis au Capitole, ont nommé les trois parmi lesquels

doit être choisi le sénateur. Ces trois candidats sont : le

prince Tomaso Corsini, qui a obtenu la majorité absolue des

votes ; le prince Marc-Antonio Borghesi et le prince Doria

Pamphili.

L'italiano de Bologne rend compte du départ du cardinal

Ciacchi, qui, comme nous l'avons annoncé, quitte Ferrare

pour se rendre, à sa villa, près de Pesaro. Des adieux tou-

chants ont été échangés entre la population et l'illustre légat.

Royaume des Deux-Siciles. — Dans la soirée du 22 no-
vembre un rassemblement de sept à huit cents personnes
s'est porté devant le palais du roi et a crié : « Vive le roi !

vive Pie IX! vive l'union italienne ! » Les mêmes cris ont

été répétés le soir au théâtre Nuovo , où se trouvait le

prince de Salerne, oncle du roi et père de la duchesse d'Au-
inale. Le roi était à Portici, et dès qu'il apprit ces manifesta-

tions, il donna l'ordre de les faire cesser par la force. Le
lendemain 23, le journal officiel contenait un décret royal

portant que les procès politiques seraient renvoyés devant

les tribunaux ordinaires, et que les personnes arrêtées à

Reggio et à Messine pour simple soupçon de la police se-

raient mises en liberté. On apprit en même temps que
M. San-Angelo avait quitté le ministère de l'intérieur et que
le prince de Comilini avait fait un rapport au roi en faveur

de la ligne douanière. Toutes ces nouvelles augmentèrent
l'enthousiasme de la population. Le 2-4, des rassemblements

de plusieurs milliers de personnes ont parcouru les rues de

la capitale en criant : Vive le roi ! vive la constitution ! vive

l'union italienne ! et demandant une amnistie complète. Le
gouvernement napolitain a publié le 25 une ordonnance
contre les attroupements, calquée à peu près sur celle qu'a

vendue le roi de Piémont.
— Le duc de Serra-Capriola vient d'être nommé lieute-

nant général de la Sicile. Il a quitté Paris hier pour se rendre

directement à Naples. Cette nomination est de bon augure.
M. de Serra-Capriola appartient à l'opinion modérée.

Piémont. — Des lettres de Turin du 1" portent que Char-
les-Albert vient, par une seconde ordonnance du 27 novem-
bre dernier, de donner aux onze divisions dont se compose
maintenant le Piémont, une organisation communale, provin-

ciale et mvïsionah, qui est une véritable charte administra-

tive. Cette nouvelle loi se compose de 260 articles.

Toscane. — Le grand-duc, sur la réclamation de la mu-
nicipalité de Livourne, et d'après l'avis unanime de la Con-
sulte et du conseil d'Etat, a nommé une commission de gou-
vernement chargée d'exercer à Livourne les attributions de

la police préventive et répressive, d'après les dispositions

d'une loi générale qui vient d'être promulguée. Dans le

préambule de cette loi, qui porte la date du 20 novembre, il

est dit que, malgré les grands désordres qui ont eu lieu ré-

cemment à Livourne, le gouvernement n'a pas cru devoir

déroger aux lois organiques de l'Etat en attribuant des pou-
voirs criminels extiaordmaires au tribunal de Livourue.
— On écrit de Modène à la Patria, de Florence, que le

grand-duc de Toscane, pour terminer pacifiquement le diffé-

rend de Fivizzano sans manquer à la dignité de son trône, a

déclaré vouloir invoquer l'arbitrage de Pie IX et du roi

Charles-Albert, et accepter les dispositions que ces deux
souverains prendront, de concert avec le duc de Modène,
dans l'intérêt de la Toscane.

Suisse. — La guerre est terminée ; les protocoles com-
meinent. L'babiltlé, l'humanité avec laquelle l'une a été con-

duite îmmortaliserontle nom du général Dnfour; puissent les

autres nepas ridiculiser les noms de nos diplomates ! Le Son-
derbimd n'est plus de ce monde ; il en est sorti par la fron-

tière de Sardaigne.

Belgique. — Le 7 de ce mois a eu lieu à Bruxelles, sous

la pi ésideiice du ministre des travaux publics de Belgique, la

première réunion des commissaires délégués par la France,

la Prusse et la Belgique, à l'effet de reconnaître et d'arrêter

les bases d'un arrangement pour la correspondance des di-

verses lignes de chemins de fer qui relient ces trois royau-

mes. Les commissaires chargés de représenter les intérêts

Irançais sont M. de Condé, commissaire royal du chemin de

1er de Paris en Belgique, désigné par le ministre des travaux

publics, et le consul de France en résidence à Anvers, dési-

gné, par le ministre des affaires étrangères, président du
conseil.

Duché de Bade.— Une résolution du grand-duc de Bade,

en date du 20 novembre, a convoqué les Etats pour le 7 de

ce mois.

Prusse. — Le 5 décembre, le tribunal criminel do Berlin

,i rendu lis ai'rets contre les Polonais accusés de haute

trahison; ces ariêtsanH été lus en séance publique du tribunal.

Le. public était nombreux. Les accusés étaient présents, ainsi

que ceux qui avaient été mis en liberté précédemment» Le
président a l'ait l'appel des accusés, qui ont dû se lever, et le

président leur a donné lecture des arrêts divisés en plusieurs

catégories. L. Mierpslawski, dont la tenue a été si noble dans

ces débats, a été, ainsi que Kosinski, Sodowski, Elzanowski,

Labodski,Teynawa, Kleszcynskiet Kurowski, condamné â la

peine de mort par la haché, à la dégradation civique et no-

biliaire; leurs biens sont confisqués, et ils doivent se voir

arracher la cocarde nationale par la main du bourreau. Trois

«litres sont condamnés à 25 années de forteresse et à la con-

fiscation de leurs biens. Cinquante-trois autres doivent su-

bir, comme complices, les uns la détention perpétuelle, les

autres 25 ou 15 années de forteresse. Vingt-six ont pour
peine 8 à 10 années de réclusion. Vingt-sept sont condamnés
à 2 ans de prison. Dans les condamnés à 15 ans de forte-

resse se trouvent trois élèves du gymnase de Posen, âgés de
quatorze à quinze ans.

Autriche. — Les journaux allemands viennent de publier

sur lu population de l'Autriche des documents curieux; ce

sont les dernières statistiques comparées avec les anciennes,

et accusant une progression ascendante véritablement re-

marquable.

En 1843, sans compter la force armée, la population de

l'Autriche s'élevait à 37 millions 49 1,1 20 âmes. Aujourd'hui

on l'évalue à 39 millions. Les provinces allemandes et s'aves

comptent 17 millions 72,140 habitants; les provinces ita-

liennes, 4 millions 808,404, et la Hongrie avec la Transyl-

vanie et la frontière militaire, 13 millions 010,510 habitants.

En 1820, l'ensemble de la population s'élevait à 30 mil-

lions 857,103 âmes; en 1830, à 54 millions 503,824; en

1840, à 30 millions 930,401. Ainsi l'accroissement a été de

11,8 pour 100 de 1820 à 1830, et de 7 pour 100 de 1830 à

1840. Cette augmentation n'est due qu'aux naissances, car

les immigrations n'ont été que de 180,11 1 âmes, et les émi-
grations ont certainement atteint ce chiffre. — On comptait,

en 1843, 18 millions 331,183 hommes et 19 millions 150,957

femmes : en mettant à 500,000 les hommes sous les dra-

peaux, on trouve que le nombre des femmes dépassait celui

des hommes de 800,000.

Ce résultat est d'autant plus étonnant, que les naissances

des hommes sont aux naissances des femmes comme 106 est

à 100. Ne pourrait-on pas expliquer cette différence par les

grandes guerres et par les émigrations, qui portent plus sur

l'es hommes que sur les femmes? Le chiffre des mariages,

en 1840, était de 1 sur 1 ,285 habitants. Les naissances d en-

fants naturels ont été, en 1843, aux naissances d'enfants lé-

gitimes comme 1 est à 2,9, dans la province d'Autriche, en
deçà de l'Ens, et seulement comme 1 est à 87 sur la fron-

tière militaire; comme 1 est à 29 dans la Gallicie; comme
1 est à 25 dans la Lombardie; comme 1 est à 45 dans la Tran-
sylvanie En général, le nombre des naissances illégitimes a

toujours été en augmentant. Il était dans toute lamonarchie,

de 1X19 à 1828, de 1 enfant naturel sur 9,6 légitimes; de

1839 à 1843, de 1 sur 8.

La mortalité a été, en 1843, d'un homme sur 31, d'une

femme sur 35. Les décès d'enfants au-dessous d'un an ont

atteint, dans quelques provinces, le chiffre de 37 pour 100

de la somme totale des décès. Ternie moyen , on compte
chaque aimé 5,500 morts par accidents, et 200 suicides ; la

Gallicie est pour un tiers dans ce cbiffi e, et l'Italie ne compte
pas. En ne tenant pas compte de la Hongrie, il se commet
chaque année, dans les Etats autrichiens, 550 assassinats,

et cependant on n'estime pas à plus de 40 le nombre des

exécutions.

États-Unis d'Amérique. — Le bâliment à voiles le Fi-

delia, venant deNew-Yoïk, a apporté à Liveipool des nou-
velles qui (Tonlirment les faits précédemment rapportés par

les journaux américains. Ces nouvelles y ajoutent, toutefois,

un renseignement de nature à justifier l'espoir d'un arran-

gement. Maîtres incontestés, désormais, du territoire mexi-

cain, rentrés en possession de Pueble et de leurs communi-
cations avec la côte, d'où leur arrivent d'importants renforts,

les Américains ont repris encore une fois les tentatives de

négociations. Profitant du désarroi où la déchéance de Santa-

Annaet les discordes de ses généraux ont jeté les restes du
gouvernement mexicain, M.Trist, plénipotentiaire des Etats-

Unis, a adressé de nouvelles propositions à Queretaro, où
siège le congrès, et l'on peut espérer que celui-ci, à bout de

toutes ressources, ne refusera pas plus longtemps de prêter

Il'oreille à des ouvertures de paix.

Accidents. — Le chemin de fer du Nord a été la semaine

dernière le théâtre d'un accident nouveau, a la porte de Pa-

ns. Un mécanicien a été tué , un chauffeur gravement hles-é.

— Le 6 novembre, un convoi ai rivait à Boston (Etats-

Unis) par le chemin de fer de Worcéstèr, quand l'essieu de

devant d'une voilure de seconde classe vint à se briser.

Après avoir roulé encore un moment, par suite de l'impul-

sion donnée, la voilure tomba, et, traînée sur la route, ne

(aida pas à être mise en pièces. Sept voyageurs ont été Iitté-

r ileini ut broyés et sont morts sur le coup. Les autres sont

parvenus à s'échapper avec des blessures plus ou moins gra-

ves. Quelques minutes avant l'aceidenl, ce même convoi ve-

nait de tuer un Irlandais qui se trouvait sur la voie.

Nécrologie. — Monseigneur d'Isoird de VanvBUargnes,

auditeur de la Rota romaine, pour la France, neveu du fêO

cardinal Isoard, est mort le 20 novembre à Rome. Il était né

àAix le 28 mars 1801.

Courrier de Paris.

Vous savez le grand et petit événement qui tient le plus

notre Paris en émoi, c'est un fléau heureusement bénin qui

l'a visité, un mal avec lequel il est des accommodements, si

bien que. la situation peut se tésuuu i par ce moi : la grippé.

Voila la maladie à la mode ; on en souffre, mais l'on s'en rit.

Le salon, l'antichambre, lethéâlie, le but eau, l'atelier, le

comptoir, la grippea tout envahi; elle règne dans tou

latitudes sociales, et fou tousse à tous les étages. 1

glissée jusque dans la loge du concierge, et nous-môme, der-

nièrement, ayant eu l'occasion de visiter un personnage con-

sul, me, nous ne lûmes pas peu surpris de le trouver sous la

porte cochère, en pantouu s et robe de chambre : ce patri-

cien augtand cordon de la Légion d'honneur nous avait tiré

l'autre, lt Va sans dire que. la maligne influence fait prendre

tout amusement en grippe ; mais si le fléau a ses inconvé-
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nients, il n'est pas destitué de toute espèce d'agréments ;

c'est le prétexte ou l'excuse en vogue pour s'affranchir d'une

obligation importune ou d'un plaisir ennuyeux. La grippe a

réponse à tout : au billet de garde et au concert trop précoce ;

telle daine patronesse, invitée par une de ses bonnes amies

à quelque sermon de charité, lui répond avec l'accent du

refus et de l'enchiffrènement : «Ah ! ma chère, je suis bien

bailheureuse, mais vous voyez dans quel état je suis. » Ce

qui n'empêche pas l'infortunée de donner audience a sa

couturière, d'essayer quelque béguin et de se mettre en

manches courtes entre deux quintes. Cependant si l'on se

couronne de roses et si l'on se fait belle, vous voyez que ce

n'est qu'à huis-clos, et au bout du compte, en fait de bals et

de fêteS, la grippe n'a encore désorganisé que des préparatifs.

Il règne d'ailleurs dans les plus beaux hôtels de la capitale

une émulation d'apprêts bien rassurante pour l'avenir de cette

saison. Messieurs les ambassadeurs étrangers, qui, aux yeux

d'un certain monde, représentent principalement des t'êtes

et des soupers, se sont partagé les jours de la semaine: c'est

encore le mercredi que lord Normanby exhibera sa char-

mante collection de vignettes anglaises et d'uniformes rou-

ges; M. le prince de Ligne, si digne du nom qu'il porte

par son esprit et sa magnificence, aura le jeudi ses réunions

belges, qui ne sont pas des contrefaçons, comme on le pour-

rait croire, du bal français ou du r<,out britannique, mais

bien des kermesses du meilleur ton et d'une originalité

splendide. S'il n'est pas encore question des bals futurs de la

présidence de la Chambre, ceux de l'Hôtel-de-Ville sont déjà

en préparation, et M. le préfet veut se ruiner cet hiver en

violons et verres d'eau sucrée ; il va faire danser à outrance

ses administrés ; on lui parle élections municipales, et il vous

répond quadrilles. On dit que M. le préfet, dont les fêtes

ont acquis delà célébrité par un certain sans-gêne, songe-

rait à les rendre moins populeuses et moins populaires; il

rêve des épurations, et désormais, pour danser chez lui, il

faudrait alléguer des ancêtres ou quelque haute position. Le

bal municipal deviendrait ainsi un bal d'intimes; nous ne le

croyons pas, et ce n'est pas au bout de sa longue carrière

que l'illustre édile voudrait renoncer au libéralisme connu

de ses manières et de ses goûts. Cependant, pour cesser un

peu de parler au futur et au figuré, mentionnons la soirée

de l'ambassadeur de la Sublime-Porte; car c'est l'Orient qui

prendra dés demain l'initiative de ces distractions officielles,

et, comme on le pense bien, tous les danseurs de Son Ex-
cellence Soliman- Pacha ne seront pas des Turcs.

Puisque la contredanse relève la tête, c'est le cas de men-
tionner les maîtres après les adorateurs et les disciples.Voici

une célébrité nouvelle du parquet, dont les leçons et les en-

trechats pourraient bien empêcher de dormir MM. Laborde

et Cellarius, ces jumeaux siamois de la redowa et du co-

tillon. 11 s'agit de M. Corali, l'artiste distingué de l'Acadé-

mie royale de musique; il s'agit surtout de son»cours, dont

il ne faut pas palier à la légère, car M. Corali est un profes-

seur des plus experts qui ne saurait manquer de recruter

bientôt une brillante et nombreuse clientèle, s'il a pour clients

tous les amateurs qui l'ont si souvent applaudi à l'Opéra.

L'école ou académie de M. Corali se recommande donc
d'elle-même à la jeunesse légère et surtout à la jeunesse

grave, s'il est vrai qu'aujourd'hui plus que jamais on fasse

son chemin par la danse. Qui ne sait que les femmes politi-

ques polkent longtemps et beaucoup, qu'elles sont exigean-

tes et infatigables sur ce chapitre, et que leur protection et

leurs faveurs bureaucratiques sont réservées aux jarrets les

plus solides. Nous pourrions citer un fonctionnaire d'un or-

dre élevé qui doit sa position officielle et la brochette d'or-

dres dont il se décore aux séductions de son avant-deux et

à la vivacité de ses tournoiements. Sur ce terrain là, on

n'a jamais eu le moindre taux pas à lui reprocher; sou ar-

deur est incomparable ; tous ses grades bureaucratiques, il

les a bien gagnés à la sueur de son Iront.

Il ne paraît pas que la grippe, qui met obstacle à la danse,

rende l'hymen très morfondu. On se marie en toussant un peu,

il est vrai, mais enfin on se marie. La fleur d'oranger est dé-

cidément à la mode; on la prend en infusion, et on l'accepte

comme bouquet de noce. Il est rare de voir la torche nuptiale

flamboyer à ce point en pleine épidémie : le fléau respecte les

cœurs épris, et les mauvais plaisants ne pourront pas dire

que le mariage est déserté et qu'on le prend en grippe. Les

maires no quittent pas leur écharpe, et les mariés se succè-

dent en habit noir dans les douze arrondissements. La plus

mémorable de ces unions s'est accomplie au faubourg Saint-

Honoré, et l'on sait que madame la comtesse Guiccioli, la

charmante Milanaise chantée par lord Byron, vient d'accorder

sa main à M. le marquis de Boissy.

On danse et l'on se marie; on tàte à la fois des plaisirs les

plus légers et les plus sérieux : vous voyez donc bien que
Paris n'est pas aussi malade qu'il en a l'air, et puis les rou-
lades ne sont pas moins goûtées que les gambades. La pré-

sence de mademoiselle Alboni aux Italiens menace de rani-

mer parmi ce public d'élite la grande querelle qui agitait les

dilettanti d'avant la révo'ution. Les fameux coins dits du roi

et de la reine sont à la veille d'une résurrection sous le nom
d'Alhonistes et de Grisistes. Pour achever de rendre le con-

ei ri plus intéressant, des nouvellistes aguerris ont semé le

bruit d'une arrivée plus ou moins prochaine de Rossini à

Paris; mais ces prophètes musicaux ne sont pas plus heureux
que les autres, et Rossini leur joue toujours le même tour,

celui de ne pas venir; c'est même la seule musique qu'il

nous joue depuis longtemps.

. Un autre musicien, M. Scribe, est parti pour l'Espagne : les

uns disent que c'est un voyage de santé, et que le spirituel

académicien se dérobe par la fuite à Vinjluenza ; selon d'au-

tres, il se déroberait uniquementaux obsessions de M. Buloz.

Néanmoins les mieux iniormés saluent dans ce départ pré-

cipité l'espérance prochaine d'un nouvel ouvrage; la berline

de M. Scribe est son cabinet de travail, et il a composé ses

plus jolies pièces en courant la poste. On peut dire sans fi-

gure que son Pégase est un cheval ; sa verve a besoin de

brûler le pavé ; il a écrit Geneviève entre deux relais et Irène

au débotté.

Quelque nouveauté vraiment neuve viendrait en effet fort

à point, et le théâtre nous met de plus en plus en pénitence :

la semaine dernière était vide et la présente n'est pas meil-

leure ; nous l'allons prouver tout à l'heure. L'Odéon a mis

en comédie la fable : le Geai paré des plumes du /'</../.. Dans

l'ornithologie littéraire, ce geai est classé sous le nom de bas-

bleu. Madame de Saint-Phar, tourterelle sur le retour, vou-

drait Eâter du renom d'écrivain; son plus grand bonheur se-

rait de faire partie de la société des gens de lettres. Elle n'a

ni esprit ni étude, de nos jours on s'en fiasse très-bien pour

écrire, mais malheureusement elle ignore les premières

prescriptions de la grammaire et de l'orthographe. C'est alors

qu'elle achète la plume d'un jeune paon du voisinage, à

moitié mortde faim et de misère. Quel plumage et quel ra-

mage ! Vous vous doutez bien que la renommée et l'admira-

tion arrivent à tire-d'aile^ et que madame de Saint-Phar se

pavane et fait la roue dans les œuvres du pauvre paon, si

bien que la fortune du larcin durerait encore si un certain

corbeau ne venait tout à coup déplumer le bel oiseau et ren-

dre ;ni véritable paon son or et ses rubis. Intrigue légère,

versification facile, début satisfaisant. La seconde nouveauté

de l'Odéon s'appelle une bonne Fortune, et ne justifie pas ab-

solument son titre. Frontin a distingué une Lisette quelcon-

que, et Lisette raffole de Frontin qu'elle prend pour un mar-

quis, et auquel la rusée se donne pour une duchesse : quand

nos vauriens ont suffisamment joué au duché et au marqui-

sat, les masques tombent, et la pièce en fait presque autant.

Marquis pour marquis, vous préférerez sans doute la Su-

zanne du Gymnase à cette Lisette. C'est encore l'histoire de

cette petite pensionnaire, mariée de toute éternité au petit

Chevalier libertin, lequel a tiré sa révérence à madame après

la noce pour s'en aller butiner dans les bosquets de l'Opéra:

la conquête ou le butin du chevalier, c'est la Guimard tant de

loi . onquise dans les campagnes du Gymnase et. delà comé-

die. Nous trouvons donc, entre la coupe et les lèvres, un ri-

val dans notre intime ami Chamillat, et, ma foi, flamberge au

vent ! Comme on ne se bat pas longtemps quand on a trop

lui, et qu'en pareil état il est permis de signer un traité de

p lis tout à fait déraisonnable, on convient de ceci : Chamil-

lit abandonne la Guimard au chevalier à condition que

M. le chevalier de Croissy laissera Chamillat offrir en paix ses

hommages à madame. Quand Suzanne arrive, le mari tombe

sottement amoureux de sa femme, et veut déchirer le susdit

traité, c'est l'usage, tandis que Chamillat en réclame l'exé-

cution, toujours pour se conformer à l'usage. L'époux se re-

gimbe, éclate et tempête : « Allons donc, chevalier, ce n'est

pas raisonnable, et vous voulez donc que madame sache

tout ! » Ici se place naturellement une scène difficile, d'une

vraisemblance scabreuse, d'une exécution pleine de périls et

dont madame Rose Chéri est sortie avec un grand bonheur.

Il ne s'agissait de rien moins que de se montrer coquette en

restant ingénue; d'être en même temps Agnès et Araminthe,

et de donner au galant de ces belles paroles qui n'engagent

à rien, si ce n'est le mari qu'elles obligent à vous demander

pardon à deux genoux. Le jeu si fin de la charmante actiiee

et le concours des autres acteurs donnent du prix à cette

bluette.

Quant au Palais-Royal, il est parti d'un de ces grands

éclats de rire dont il semblait avoir perdu l'habitude. C'est

Ravel qui se marie en compagnie de son ami Léonard, et

avec la bénédiction de son oncle Sainville. Ce dernier, ex-

avoué, juré de quinzaine etmarguillier de sa paroisse, est un

homme vertueux et même timoré, qui tombe en syncope à

la lecture de l'acte de naissance du conjoint Léonard. « Père

et mère inconnus! » Quelle immoralité! tout est rompu, si

Léonard ne trouve pas son père dans l'espace de cent vingt

minutes; à quoi Ravel objecte ces paroles judicieuses :

« N'accorder que deux heures pour avoir un père, quand

on vous donne neuf mois pour avoir un enfant!» C'est avec

une émotion parfaitement burlesque qu'on suit l'enquête va-

gabonde qu'il entreprend pour adjuger un père à son ami

Léonard. Comme il s'agit de cinquante mille francs de ré-

compense, les aspirants se présentent en foule pour le rôle

de cette paternité tentante, jusqu'au moment où l'oncle pudi-

bond, le beau-père futur, cet excellent Sainville, est atteint

et convaincu du fait, un simple péché de jeunesse. Enfin,

il y a eu aux Variétés un assez gros vaudeville d'un fantasti-

que très-épais, c'est la Chronique bretonne, que, pour abré-

ger, nous renonçons à insérer dans la nôtre.

Quant à la chronique judiciaire, le fait-Paris devient plus

que jamais grand tueur d'hommes, et cet hiver s'annonce

sous les auspices les plus farouches. Si nous avions l'appétit

du lugubre, et qu'il nous plût de broyer du noir, quels ta-

bleaux ne pourrions-nous pas dérouler sans trop sortir de

l'enceinte continue! La circonstance autoriserait même quel-

que excursion, et peut-être, un jour ou l'autre, franchirons-

nous la frontière belge, à propos de la sanglante affaire

Evenhoep , dont le mystère sera, dit-on, éclairci dans do

prochains débats.

Au suiet de la chronique facétieuse, son article n'est pas

moins abondant, mais les faits sont loin de présenter le

même degré d'authenticité Noos portons trop de respect à

nos lecteurs pour répéter ici l'histoire du grand ibis bleu que

tel journal sérieux et quotidien meta mortchaque lundi dans

ses colonnes pour l'amusement de son monde, et dont il fait

déposer le squelette comme une pièce originale au musée du

Jardin du Roi. L'anecdote suivante, dont le principal acteur

est député et maire de son village, nous paraît être d'une

naïveté et d'un burlesque moins connu. En recevant derniè-

rement son nouveau prélet, M. le maire disait donc à ses

administrés, sur un ton de panégyrique: «Quel homme!
messii urs, aussi bon administrateur qu'agriculteur distin-

gué, à ce point que son domaine de V... qui, avant l'acqui-

sition iju'il en a faite, ne rendait pas un sou, rapporte au-

jourd'hui le double! » L'honorable M. L... est de l'avis de

cet honnête détaillant qui, perdant deux sous sur chaque

objet de son commerce, se rattrapait, disait-il, sur la quan-

tité, et attendait de l'affiuence des amateurs la prospérité

de son établissement.

Chronique musicale.

On commence à sentir de toute part le retour de cette'

époque de l'année, spécialement désignée sous le nom (te

saison musicale. Indépendamment de quatre théâtres lyri-

ques qui se disputent, avec la plus louable émulation, la la-

veur et les encouragements du dilettantisme parisien, les

programmes de matinées et de soirées musicales, de grands

et de petits concerts, se répandent avec une profusion telle

qu'on en peut augurer, pour la campagne à peine ouverte, la

plus abondante moisson de notes de toute espèce et de toute

valeur.

Mais, avant tout, nous devons faire part à nos lecteurs du dé-«

but de mademoiselle Alboni au théâtre royal Italien, comme
de l'événement musical le plus important de la semaine der-

nière. C'est dans le rôle d'Arsace, de la Semiramide, que l'é-

minente artiste a paru pour la première fois devant les habi-

tués fashionables de la salle Ventadour. Cette nouvelle épreuve,

après l'éclatant succès obtenu par mademoiselle Alboni a

l'Académie royale de musique, il y a deux mois à peine, n'a

fait que confirmer tout ce que nous en avons dit alors.

Trompé par une nouvelle qui circulait dans le foyer du
théâtre et dans les salons du monde pendant ces mémorables

soirées où l'on vit la salle de la rue Lepelletier beaucoup

trop petite pour contenir la foule accourue aux accents de la

célèbre cantatrice, nous nous étions empressé de féliciter

l'administration de l'Opéra d'avoir su conquérir un sujet si

précieux. C'est maintenant à l'administration rivale que nous

devons reporter nos félicitations. Comment, en l'espace de

moins de deux mois, un tel changement a pu s'opérer, nous

ne chercherons pas à vous le faire comprendre. Il y a sans

doute là-dessous quelque profond mystère, quelque grand

secret de comédie, inutile d'ailleurs à pénétrer. L'essentiel

pour les amateurs de belle musique bien chantée, c'est de

pouvoir entendre, n'importe où, n'importe comment, cette

admirable voix, cette délicieuse et parfaite méthode que nous

avions applaudie une lois, et qu'il eût été si regrettable de ne

plus pouvoir applaudir. N'ayant rien à changer à notre pre-

mière appréciation du talent de mademoiselle Alboni, nous

renvoyons nos lecteurs à la page 99 de ce volume de l'Illus-

tration. Ils y trouveront ce que nous ne ferions que répé-

ter inutilement ici. Le portrait de la nouvelle diva, que nous

oflrons plus loin à nos abonnés, servira de complément à

notre premier compte rendu du mois d'octobre dernier.

La repiisedeSom'raim'rfe n'apasfaitquenous montrer sous

son plus beau jour la nouvelle pensionnaire de M. Vatel; elle

nous a de plus rendu le talent de mademoiselle Grisi dans son

plus vif éclat. Nousleconstatonsavecd'autant plus d'empresse-

ment qu'il nous est parfois arrivé de laisser échapper quelques

critiques à l'adresse de cette artiste qui tient, depuis quatorze

ans, le sceptre des prime donne au Théâtre-Italien de Pa-

ris. Mais nous avons revu la puissante reine d'Assyrie aussi

rayonnante de jeunesse.de fraîcheur, debeauté; aussi brillante

cantatrice, actriceaussi énergique que nous l'ayons jamais vue,

et, comme tout le monde, nous avons applaudi de toutes nos

forces. Le rôle d'Assur a été rempli par M. Coletti avec beau-

coup de distinction ; ce chanteur s'est montré constamment

digne de ses deux redoutables émules : c'est le meilleur éloge

qu'on en puisse faire. En résumé, cette reprise de Semira-

mide ne peut manquer d'otîrir le plus grand attrait au pu-
blic véritablement connaisseur en musique.

Il est nécessaire maintenant que nous revenions sur le

passé, n'ayant pas eu jusqu'à ce jour la place sulfisante pour

vous dire de quelle manière les' artistes musiciens ont iêté,

cette année, leur sainte patrone. Du reste, ce retourne nous

mène qu'au 22 novembre; c'est presque encore de l'à-pro-

pos. La fête de sainte Cécile, autrefois célébrée avec beau-

coup de pompe, était, depuis assez longtemps, tombée dans

l'oubli, ou à peu près, à Paris. C'est à peine si quelques vieux

musiciens se souvenaient de ce quantième jadis si joyeuse-

ment chômé. L'esprit des bonnes œuvres, qui s'infiltre in-

sensiblement partout, contribue à faire revivre la plupart de

nos anciennes coutumes, et nous les rend même sous un as-

pect bien autrement religieux et moral. Ainsi cette année, à

l'occasion de la fête de sainte Cécile, deux cent cinquante ai tis-

tes, instrumentistes et chanteurs, tous membres de l'asso-

ciation des artistes musiciens, se sont réunis dans l'église

Saint-Eustache. Ils ont exécuté une messe solennelle de

M. Dietsch, le zélé et intelligent maître de chapelle de cette

église. Son œuvre, entièrement nouvelle, a produit un excel-

lent etTet; sauf quelques longueurs, elle mérite de grands

éloges ; le Credo, particulièrement, renferme des beautés de

premier ordre. L'exécution, dirigée par M. Diestch lui-

même, a été très- bonne. Mais ce n était là que le prétexte de

cette intéressante réunion ; le but était de venir en aide à un
grand nombre d'artistes malheureux, en ajoutant le produit

d'une quête fructueuse au capital de la caisse de secours et

pensions de l'association des artistes musiciens. M. le curé

de Saint-Eustache, le digne abbé Deguerry, qui officiait à

cette cérémonie, a prononcé, entre le Credo et le Sanctus,

quelques paroles d'une chaleureuse éloquence pour exposer

aux assistants l'objet pieux et. charitable de celte solennité,

les invitant tous à s'y associer généreusement. Sa voix n'a

pas manqué de provoquer l'écho sympathique qu'elle cher—
; le nom de sainte Cécile lui devra d'avoir été béni

de plus par quelques pauvres artistes qui se

croyaient peut-être déjà tout à fait abandonnés.

Le goût de. la musique sérieuse semble, depuis quelques

années, à chaque retour de la saison musicale, se répandre

de plus en plus dans notre monde parisien, et, devoir enfin

l'emporter sur la frivole passion des airs variés. Les signes

certains de ce progrès intelligent, nous les trouvons dans les

sociétés de musique classique, qui se continuent d'année en

année, et dans celles qui surgissent nouvellement. Au nom-
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bre de ces dernières, nous devons mentionner la Société de
musique classique, qui a donné sa première séance à la salle

Herz, le dimanche 28 novembre. D'après la composition du
programme, on jugera de l'esprit élevé qui anime cette so-
ciété. C'était d'abord le quatuor en si bémol de Mozart : puis
le songe d' Ijihigénie , air de
Gluck; un trio de Mendelssohn-
Bartholdy; l'air delboas, dans
l'opéra A'iphigénie, de Gluck ;

un nonelto de Spohr. Il suffira

aussi de nommer les artistes

qui ont formé cette société,

pour faire d'un seul coup com-
prendre à nos lecteurs avec
quelle perfection les morceaux
de ce programme ont été exé-
cutés; ce sont MM. T. et A. Til-

mant, Dorus, Klosé, Rousse-
lot, S. etc. Verroust, Goufl'é,

Guerreau , Casimir Ney, Del-
sarte, etc. Nommons aussi ma-
dame Wartel, qui a joué avec
beaucoup de style la partie de
piano du trio de Mendelssohn.
Ainsi qu'on le peut voir, le but
de cette société de musique
classique est de populariser les

œuvres musicales sérieuses, an-
ciennes et modernes, sans ex-
clusion. Lechanty tiendra aussi

son rang, et des productions
admirablesde ce genre,enfouies
depuis bien longtemps dans
les bibliothèques, pourrontêtre
de nouveau entendues et ap-

plaudies. L'auditoire nom-
breux qui assistait àla première
séance fait très-bien augurer
du succès de celte société. La
deuxième séance aura lieu le

dimanche 12 décembre, et les

autres se succéderont pendant
tout le courant de l'hiver, de
quinzaine en quinzaine, alter-

nant avec les matinées de
la Société des concerts du
Conservatoire. Celle-ci va
inaugurer la nouvelle session

par un très-beau concert au
bénéfice de son célèbre et vé-
nérable chef, M. Habeneck, le

19 décembre. — Nous devons
citer aussi les matinées mu-
sicales des frères Dancla, qui
ont recommencé dernièrement
dans les salons de M. Ilesselbein.et qui continuent à obtenir,
comme parle passé, les plus honorables succès. Nous aurons
plus d'une occasion d'en reparler, puisque nous ne sommes
encore qu'à l'entrée de l'hiver, et nous le ferons toujours

avec autant de plaisir que nous en avons à écouter cette jeune
famille d'excellents artistes.

Voici maintenant un nouveau nom et une œuvre nouvelle

qui se sont fait connaître dimanche dernier dans la salle des

Menus-Plaisirs.

M. J. B. Wekerlin est un de ces jeunes maîtres pleins

d'enthousiasme, que la réputation éclatante et subite de
M. Félicien David anime d'une louable et courageuse ému-
lation. On l'eût deviné seulement à la manière dont le pro-

gramme de son concert était formé. Dans la première partie,

plusieurs morceaux détachés, de caractères divers; dans la

seconde, une œuvre de longue haleine, divisée en scènes
pittoresques de différente nature. Citons d'abord, comme
ayant obtenu le plus de succès dans la première partie, le

Cri de guerre , chœur pour
voix d'hommes, avec accompa-
gnement d'instruments de cui-

vre, et l'hymne arabe, Mouled
de Setty Zeynab, ravissante

composition qui a mérité les

honneurs du bis. En général,

la musique de M. Wekerlin,
exécutée dans cette première
partie du concert, porte le ca-

chet d'une imagination rêveuse

et mélancolique. distinguée,

mais manquant d'accentuation

précise dans la forme de ses

mélodies. L'œuvre de la se-

conde partie était une grande
scène héroïque, intitulée Ro-

land. Elle renferme plusieurs

effets de musique imitative bien

conçus et bien réussis , d'a-

près lesquels on voit aisément
que l'auteur a sérieusement

étudié la science de l'orches-

tration. Les chœurs sont égale-

ment bien écrits pour les voix,

et avec une heureuse sobriété

de moyens. Nous n'avons enfin

que des éloges à donner au
mérite de facture dont M. We-
kerlin a fait preuve dans cet

ouvrage important. Il n'y man-
que qu'un peu plus d'origina-

lité, et surtout de n'être pas

venu avant l'ode-symphonie du
Désert. Mais à l'âge de M. We-
kerlin, on est très-excusable

de se laisser aller à l'imitation

d'un genre adopté par la fa-

veur publique, jusqu'au mo-
ment où l'on a soi-même dé-
couvert son faire propre et

individuel. Nous attendons

par conséquent, le jeune au-
teur de Roland à son œuvre,
deuxième.

Au Théâtre-Italien , lundi

prochain, 13 décembre, à huit

heures du soir, pour la conti-

nuation des débuts de madame
Alboni, le Stabat Mater de Rossini, exécuté par Grisi, Ai-
boni, Mario et Coletti. L'ouverture de Mercadante, compo-
sée exprès pour ce Stabat, sera exécutée pour la première

fois par l'orchestre; les chœurs ont été augmentés. G. B.

Une lecture chez Tirek.

Il y a soixante et quatorze ans que Tieck est né ; il y en a
cinquante-deux qu'il publia son premier ouvrage. Plus heu-
reux que la plupart des jeunes néophytes de la littérature
qui, dès le collège, prennent
d'une main audacieuse les rê-
nes de Pégase et s'élancent à
travers les sentiers escarpés
d'une œuvre poétique qu'ils ne
révéleront point au public,

Tieck écrivit a l'université un
roman dans lequel, à travers

l'effervescence d'une imagina-
tion désordonnée, éclatait un
esprit d'observation et un talent

de style qui ne pouvaient man-
quer d'attirer l'attention des
critiques. Depuis cette époque,
Tieck n'a cessé d'occuper l'Al-

lemagne par une quantité
d'œuvres qui lui assurent une
grande place et une place très-

distincte de toute autre dans la

littérature de son pays.

Nul écrivain allemand, sans
en excepter Goethe, n'a tou-
ché à tant de choses, n'a porté

son génie en tant de voies

diverses. Poète et critique,

homme d'art et d'érudition,

passionné pour les anciennes
productions de l'Allemagne et

pour les productions de littéra-

ture étrangère, tantôt il s'en va
dans les champs, dans les bois,

gazouillant de fraîches chan-
sons qui, par leur grâce naïve,

rappellent les mélodies des
Minnesinger ; tantôt, avec les

frères Seldegel, il entreprend
de ramener l'esprit de sa nation à de nouveaux principes
d'esthétique, d'arracher le pédantisme scolastique au cercle
étroit dans lequel le tiennent enfermé des règles trop abso-
lues, des idées routinières. Le moyen âge, avec ses candides

LE CHAT BOTTÉ.

croyances, ses vives et tendres inspirations, exerce sur lui

un puissant attrait, et il se jette avec enthousiasme dans ce
nuage magique des traditions populaires, des légendes de

du Ckaljtoltc.

saints, comme dans une source pure et vivifiante qui doit

retremper son esprit et rafraîchir les ailes de son imagi-

nation. Cet amour du moyen âge ne pouvait pas se ré-

duire pour Tieck en une placide et stérile contemplation.

Il lui a inspiré plusieurs œuvres que l'Allemagne n'oubliera

pas, une reproduction en langue moderne des plus beaux
chants des treizième et quatorzième siècles, trois drames :

l'Empereur Octavius, Fortu-
natus et Geneviève, où l'on

retrouve, dans toute leur mer-
veilleuse ingénuité, toutes les

compositions féeriques et les

pieuses images qui occupaient

le cœur de nos ancêtres. A
voir au sein des gothiques châ-

teaux, au pied des profondes

forêts de la vieille Germanie,
tous ces personnages se mou-
voir si aisément sous leur ar-

mure de fer ou leur manteau
d'hermine, et raconter en vers

si simples et si naïvement
sentis leur vie et leurs pas-
sions, leur crédulité puérile et

leurs sentiments chevaleres-

ques, ne dirait-on pas que le

poète a longtemps et intime-

ment existé au milieu d'eux,

qu'il a reposé sous leur toit;

qu'il a, d'une oreille avide, é-

couté comme eux les chroni-
ques du temps, combattu com-
me eux contre les infidèles, et

comme eux plié sous les som-ibres arceaux fies cathédrales?

De telles œuvres ne sont point,

comme on pourrait le croire,

\ de faciles pastiches. Pour at-

\^ "**=» teindre â un tel degré de vé-

""^"aL/^. "lé, elles ont dd être préparées
s
^ ""s ^^ par une sérieuse et patiente

étude; elles n'ont pu être faites

que par un<j profonde assimi-

lation du génie de l'auteur avec le génie de l'époque qu'il

représente.

De ce travail sur l'Allemagne du moyen âge, Tieck, avec

sa prédilection pour les époques d'enfance littéraire, reporte
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son esprit sur d'autres contrées, et publie avec un savant

commentaire une traduction du théâtre anglais antérieur à

Shakespeare. Puis l'Espagne romantique l'attire à son tour,

et le fixe aux chants des romanciers, au génie de Cer-

vantes.

En même temps qu'il poursuit ainsi ses études de littéra-

ture, il se livre avec la même ardeur à des études sur l'art.

Il s'associe à son ami Wackenroder, publie avec lui les Fan-

taisies sur l'art, les Epanchements de cœur d'un relitjieux

amateur de l'art, et le roman de Stembald, malheureusement

inachevé, mais qui, dans ses deux parties, nous montre le

lumineux contraste de l'art allemand et de l'art italien.

Mais c'est surtout par ses nouvelles que Tieck s'est acquis

en Allemagne un renom populaire. Ses nouvelles sont au-

tant de tableaux dessinés avec un soin extiême, étudiés avec

art jusque dans les moindres détails et colorés avec une dé-

licatesse de touche qui rappelle les nuances de Miens et des

peintres de son école. Une Une ironie s'y mêle à une senti-

mentalité germanique, une analyse psychologique à une rê-

veuse poésie, et une sorte de humour de bon aloi à un amour

panthéistique de la nature. C'est là que Tieckjse manifeste

avec ses qualités les ,plus précieuses; c'est là qu'il ripand

d'une main à la fois habile et prodigue les réflexions d'un
esprit instruit et sagace, les songes gracieux de son aven-
tureuse pensée, les Heurs les plus riantes de son imagi-
nation. Ces nouvelles ont été pendant un long espace de
temps dispersées dans ces recueils annuels qui se publient

en Allemagne sous le titre de Taschenbiicher. L'auteur les

a ensuite réunies, et elles forment à présent dans la litté-

rature germanique un recueil inimité et peut-être inimi-

table. (Juelques-unes de ses compositions ont été tradui-

tes en français, et n'ont, il faut le dire, obtenu parmi nous
qu'un méJiosre succès. Mais une telle épreuve ne doit point

nous faire douter de leur mérite original. Il faut à certaines

oeuvres certain public spécial. Nous avons en France des
livres qui ne seront jamais appréciés en Allemagne et en An-
gleterre comme ils le sont parmi nous. Il en est de même
de ces pays à notre égard. Tieck a employé à écrire ses nou-
velles un talent exquis; mais le plus souvent, dans ces ré-

cils et dans quelques-uns des plus achevés, la réflexion

l'emporte sur l'action, la rêverie ou la conversation analyti-

que y tient plus de place que le drame, et ce qu'il nous faut

avant tout, n'est-ce pas le-drame et ses incidents les plus

imprévus et ses vives péripéties ?

Le bon génie qui a doté Tieck de ces facultés poétiques
lui a donné les qualités attrayantes et sérieuses qui font ai-
mer l'homme en même temps qu'on admire l'écrivain. Gra-
cieux et affable, bienveillant et spirituel, il a laissé dans le
cœur de quiconque l'a commun heureux souvenir. Ceux qui
n'ont pas assez vécu dans son intimité pour pénétrer pleine-
ment au lond de sa nature affectueuse n'ont du moins pas
échappé au prestige de son entretien. Pour moi, je songe
souvent au temps où, entraîné de ville en ville par le désir
de voir les monuments anciens et les célébrités vivantes de
l'Allemagne, j'allais chercher à Dresde cet homme dont je ne
me lassais pas de lire les livres, et m'asseoir, étranger obscur,
voyageur inconnu, à sa table de poète. A quinze ans de dis-
tance, je le revois encore avec son large front ombragé de
quelques boucles de cheveux blancs, sa douce et expressive
physionomie, ses grands yeux bleus si purs et si limpides,
la tète légèrement penchée décote, prêtant l'oreille à tout ce
qui se passail autour de lui, conservant, au milieu des souf-
frances physiques qui clouaient son corps sur un fauteuil,

toute la mobilité de ses impressions, l'éclair du regard, la

grâce juvénile du sourire. A cette époque , il était en-
chaîné chez lui par la goutte dont il avait subi les premières

atteintes dès l'âge de trente-trois ans. Pour se distraire de

son inaction, il réunissait autour de lui un cercle d'amis et

de visileurs. Au milieu même de ses douleurs, il causait avec

gaieté et abandon. Malgré les prescriptions des médecins, il

vuulait voir à sa table le vin pur pétiller dans son verre, sur-

tout un vieux vin du Rhin pour lequel il avait une affection

anacréontique et que ses éditeurs se faisaient un pieux devoir

de lui procurer. Le soir, dans son salon, on se rangeait au-

tour de lui : sa vieille amie, la comtesse de Finkestein, pre-

nait sa place habituelle sur le canapé; ses deux tilles, deux

chastes et suaves figures , s'asseyaient devant lui ; à côté de

leur mère, quelques amis intimes, quelques visiteurs passa-

gers complétaient le cercle, etTieck faisait à cet auditoire des

lectures auxquelles tout étranger de distinction tenait à hon-

neur d'être admis, et qui sont restées célèbres en Allemagne.
J'ai eu le bonheur d'assister plus d'une fois à ces poétiques

soirées, et, certes, l'intérêt qu'elles excitaient dans le monde
lettré et le monde élégant de Dresde n'était pas exagéré. Je

me souviens surtout d'une veillée d'hiver où nous nous trou-

vâmes par hasard en plus petit nombre que de coutume, et

où Tieck nous lut sa comédie du Chat botté, l'une de ses

pièces les plus humoristiques et les plus spirituelles. Il y a

dans cette pièce une quarantaine de personnages, hommes
et lemmes, princes et manants, et le chat, qui joue un grand

rôle, et trois ou quatre bourgeois assis au parterre, qui, dans

leur sagesse magistrale, interrompent à tout instant la mar-
che du spectacle par leurs savantes remarques et leurs criti-

ques superbes, interpellent tour à tour l'auteur, le régisseur,

et s'en vont , à la On , en lâchant comme une dernière

flèche leur dernière sottise d'épicier. Tieck faisait par-
ler ces divers personnages avec une telle flexibilité d'or-

gane, que, sans qu'il prononçât leur nom, chaque audi-

teur les distinguait parfaitement l'un de l'autre, et son re-

gard, et sa physionomie, et les différentes intonations de sa

voix indiquaient nettement leur caractère, peignaient leurs

mouvements, exprimaient leurs passions. Une telle lecture

était un vrai spectacle, une représentation scénique où un
seul acteur assis dans son fauteuil représentait à lui seul tout

un monde d'acleurs.

Maintenant Tieck est rentré dans la ville où il est né, dans

la ville où son frère Frédéric s'illustrait par ses œuvres d'art,

tandis que lui s'illustrait par ses écrits. L'intelligente géné-
rosité du roi de Prusse lui a assuré à Berlin une honorable

retraite ; mais quel vide il a dû laisser à Dresde ! combien de

fois ceux qui l'ont vu là regarderont, en passant sur l'A Itmark,

les fenêtres de sa demeure, et regretteront de ne plus l'y

trouver!

X. MARMIEI1.

Esquisse «l'une histoire de la mode denuia un sièele.

AVANT-PROPOS.

Se nourrir et s'habiller, voilà les deux grands soucis de
l'homme ici-bas. S'il avait voulu s'en tenir au nécessaire le

plus strict, il s'en fût tiré à peu de frais; mais à force de
compliquer ce qui était simple et de perfectionner ce qui
était devenu compliqué, tant pour sa table que pour sa toi-

lette, il a fini par se créer des besoins tels que, pour les sa-

tisfaire, il lui fallut parcourir la terre d'un bout à l'autre et

l'exploiter avec des labeurs infinis. Ces besoins ont été pour
lui les stimulants de l'esprit de voyage et de conquête, les

causes du commerce et de la guerre. Aussi peut on dire

avec raison que la gourmandise et la coquetterie sont les

deux pivots sur lesquels repose la civilisation. Ce n'est donc

pas un si grand mal, quoi qu'en disent les moralistes, d'avoir

ajouté les charmantes inventions de l'art culinaire aux me-
nus des repas primitifs ; car, il faut l'avouer, le banquet au-

quel Dieu nous avait conviés n'était pas des plus friands. Il

consistait en une pitance peu abondante de racines coria-

ce; et de fruits acerbes, en y ajoutant, pour les estomacs
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qui trouveraient ce régime peu réconfortant, la perspective

lointaine et fuyante de vianle de boucherie, qui, pour le

quartd'heure, détalait par monts et par vaux au galop de ses

quatre jambes, de gibier qui s'envolait à tire d ailes et de

poisson qui nageait entre deux eaux ou venait luire la cul-

bute à la surface des lacs ou des rivières. Il y avait loin de

là aux pâtés de foies gras, aux poudings de cabinet, aux pe-

tits fours aux fromages glacés à la vanille, au vin de Cham-

pagne et au curaçio de H jilande ! Mais Dieu nous avait donné

un appétit de requin et une line gueule; il savait bien que

nous finirions un jour ou un autre par avoir bonne cuisine.

— S'il avait peu soigné l'article de notre nourriture, il soi-

gna encore moins celui de notre entretien. 11 avait donné des

écailles éblouissantes aux poissons, un plumage nuancé de

mille couleurs aux oiseaux, un poil épais aux autres ani-

maux, et à nous rien, pas même une queue pour chasser les

mouches. Il fallut se vêtir pendant quelque temps de feuilles

de latanier ou de roseau (la feuille de vigne des sculpteurs

est sans doute un reste de ce costume primitif). Mais nous

étions imitateurs comme les singes et plus grands pillards

qu'eux. Nous nous mîmes à prendre aux oiseaux leurs plu-

mes et leur peau feutrée aux quadrupèdes, et, ainsi accoutrés

à leurs dépens, nous devînmes les plus drôles de bêtes du

monde. Il est vrai de reconnaître que nous sommes certai-

nement plus déguisés et par conséquent plus ridicules en-

core aujourd'hui; mais ce que nous avons perdu en naturel,

nous l'avons gagné en propreté. A travers tous les progrès

de la mode, nos élégantes n'en sont pas moins comparables

aux femmes de sauvages pour la recherche des brimborions,

le goût des bariolures et la bizarrerie de certaines habitudes :

elles se trouent les oreilles, si elles ne se percent pas les

cartilages du nez ; elles se serrent la taille et se comprnueii t

les pieds, si elles ne s'écrasent pas le nez ou ne se dépriment

pas le front; elles se peignent le visage avec du carmin, si

elles ne se le barbouillent pas avec du cinabre ou du rocou.

Du reste, elles se parent, ainsi que leurs grand's-inères, de

lleurs, de plumes, de coquillages et de verroteries. Celles- ci se

vêtaient avec des feuilles végétales et des toisons animales. Ce

sont les mêmes toisons, c'est du lin et du coton qui consti-

tuent encore aujourd'hui la matière et le fond des habille-

ments ; une seule chose y a été ajoutée : à savoir un fil qui

est le produit des vers. Le travail, la main d'œuvre a méta-

morphosé toutes ces matières. C'est autour d'elles que se

groupe la majeure partie de l'industrie des nations. C est

pour les fabriquer que s'épuisent de travail tant de cités po-

puleuses, et qu'une portion de l'humanité est enrégimentée

en cohortes nombreuses livrées à mille professions différen-

tes, mais poursuivant toutes un même but, celui d'emmail-

lotter la poupée humaine.
,

Cela n'a pas toujours lieu pour sa plus grande commodité

et sa plus grande joie, si cela vise souvent à sa plus grande

gloire. Les corsets, les ceintures, les boucles, les agrafes,

les jarretières, les sous-pieds, les bretelles, les cols et les

cravates, pour ne parler que du costume moderne européen,

sont de rudes entraves à la liberté individuelle, et, loin d en

murmurer, on se précipite avec amour dans cette servitude.

Le corps mis à la gêne se façonne de bonne heure à porter

ses fers, et ce qu'il arrive à supporter dans ce genre est in-

croyable. Mieux on est habillé et moins on est apte à respi-

rer, à digérer, à courir, à se tenir debout ou à s'asseoir. Les

malaises, les incommodités, les souffrances mêmes imposées

par les exigences de la toilette forment un très-long chapi-

tre dans l'histoire des petites misères de la vie, et elles pour-

raient même trouver place dans l'histoire des grandes par

les déplorables résultats qu'elles ont souvent sur la santé.

Pour ne parler que d'une seule circonstance, Dieu sait ce

que la prétention d'avoir la taille fine a pu coûter à l'hu-

manité. Car il en est souvent aujourd'hui comme aux pre-

miers temps du monde : quand Eve se passe une fantaisie,

ce sont ses enfants qui la payent.

Si nos vêtements ne sont pas aussi favorables qu ils pour-

raient l'être au développement du corps et à la liberté de ses

mouvements, sont-ils conformes du moins au climat dans

lequel nous vivons? Cette seconde condition n'est guère mieux

observée que l'autre. En voyant quelquefois nos femmes si

légèrement vêtues, les bras nus et le sein découvert, on se-

rait tenté de croire qu'elles habitent la zone torride. En
considérant la finesse de leurs chaussures et l'extrême lon-

gueur de leurs robes, on serait persuadé que la terre, dans

ce pays, est dans un état habituel de siccité. Et on sait corn-

bien il s'en faut malheureusement qu'il en soit ainsi. L'arti-

cle de la coiffure appellerait aussi à lui seul l'examen sé-

rieux de quelque philosophe, et il y aurait lieu d'écrire un

intéressant chapitre des chapeaux, considérés dans leurs rap-

ports avec les climats et au point de vue de la dignité hu-

maine. Mais pourquoi insister sur le manque de logique évi-

dent qui existe dans notre manière de nous habiller, soit

sous le rapport de la commodité! soit sous celui de l'observa-

tion des climats et de l'hygiène? On le sait, mais on ne s'en

inquiéta guère, parce que, dans la toilette, le nécessaire, l'u-

tile est devenu la partie secondaire ; c'est l'agréable qui est la

chose principale. La femme a commencé par s'habiller avec

une simple feuille de figuier : elle allait au plus pressé ;
elle

a fini par porter des robes à queue. On songe à se parer bien

plus qu'à se vêtir. La toilette est devenue un art. Elle devrait

rentrer dans l'esthétique, et avoir pour but de se modeler

sur la belle délinéation du corps, de n'être que l'enveloppe

extérieure de ses formes, d'en suivre les contours avec sou-

plesse et de laisser à la liberté des mouvements toute leur

grâce native. Mais à voir ce que la fantaisie en a fait, on di-

rait qu'elle tache autant que possible de sortir, non-seule-

menl des conditions du beau, mais encore de celles du natu-

rel et du sens commun. L'homme (et par là j'entends Illumine

et la femme, selon cette ligure de rhétorique qui veut que la

plus belle moitié du genre humain soit sous-entendue quand

on nomme la plus laide) semble, dans la manière de se vêtir,

mettre de l'acharnement à se déformer «m à se rendre ridi-

cule à plaisir. On dirait que les deux sexes, prenant en pitié

les proportions naturelles du corps dessinées par l'éternel

architecte, veulent tailler leurs membres sur un nouveau pa-

tron. Chacun cherche à occuper dans l'espace plus de place

ou moins de place que la nature ne lui en a accordé. Chez le

sauvageon remarque déjà le besoin d'agrandir sa figure au

moyen de coiffures élevées; chez l'homme civilisé, l'altéra-

tion des formes devient une science d'une application assi-

due. Croyant obéir au goût et n'obéissant eu réalité qu'aux

plus monstrueux caprices, on comprime, on rapetisse d'un

coté; on distend, on renfle, on boursoufle de l'autre; on met

des éminences où il y a des enfoncements; où il y a le plein

on veut faire le vide; on remonte une chose, on en redes-

cend une autre, enfin oit semble s'étudier à ne rien laisser à

sa place.

Vitae disconvenit online toto,

Dirait, œdilicat, mutât quadrala rotundis.

Enfin, à force de transformations, le vêtement arrive à être

une parodie grotesque du corps, et quelque Saturnien dé-

barqué par hasard sur notre planète serait exposé aux plus

étranges bévues s'il voulait juger la forme réelle de noire

espèce d'après la forme extérieure de ses costumes élégants.

Cependant, au milieu de tous ces travers, une chose nou-

velle a été inaugurée dans le monde, la Mode! c'est à-dire

quelque chose de fugitif comme un brouillard du matin, de

variable comme le vent, et ce je ne sais quoi est devenu une

puissance redoutable que les plus mâles courages osent à peine

braver. L'Europe tout entière se soumet à ses lois, c'est-à-

dire quelques milliers d'individus s'empressent avec amour

d'adopter la livrée du jour ;
je ne parle pas de deux cent et

tant de millions de rustres ou de ,bons bourgeois qui se cou-

vrent et ne sa vêtent pas, se vêtent et ne s'habillent pas, ou

bien s'habillent mais ne savent pas se mettre ; il ne peut pas

être question d'eux, et ils n'ont rien à voir dans l'art sublime

de la toilette ; cet art ne concerne que le petit nombre des

heureux, the happij few, celte fine fleur de la société qui,

dans chaque nation, est l'expression élégante de la civilisa-

tion. Pour ce qui concerne les modes, aussi bien que pour

des objets plus importants, c'est une imperceptible inni.u il i

qui gouverne le monde. Celui-ci les reçoit de l'Europe, l'Eu-

rope les recuit de la France, la France les reçoit de Paris,

Paris les reçoit d'un de ses quartiers, la chaussée d'Antiu
;

et si l'on se transporte dans ce quartier pour découvrir les

modes à leur source , on y verra que quelques courtisanes,

quelques dandys oisifs, tel est l'aréopage qui élabore et pro-

mulgue cette législation bouffonne, aussitôt obéie que pro-

mulguée !

A Paris donc l'empire de la mode! empire incontestable,

incontesté! Ici nous n'avons rien à redouter des rivalités

jalouses des autres peuples. Presque tous à l'envi proclament

noire suprématie et s'y soumettent. Nous avons failli, au

commencement de ce siècle, devenir par l'épée les maîtres

du monde. La besogne était déjà assez avancée. Nous nous

flattons encore de le conquérir par les idées, et nous avons,

pour exprimer cette espérance, une phrase stéréotypée : « La

révolution française fera le tour du globe. » Nous n'espérons

pas moins de le gagner par l'universalité de notre langue.

Je souhaite bien vivement pour nous, et surtout pour le

monde, qu'il participe avec nous à la liberté politique et à la

clarté du langage. Mais il y a une chose à laquelle je suis

disposé à croire encore plus facilement qu'à l'universalité de

notre langue et de nos institutions, c'est à celle de l'univer-

salité de nos habits, de nos gilets et de nos cravates. Quelle

que soit encore chez les peuples la grande variété des costu-

mes et quoi qu'il puisse en coûter à leur esprit national, tôt

ou tard ils subiront cette' inévitable domination. Tous les

hommes, dans un temps donné, couvriront leurs chefs avec

cette chose incommode, inélégante et grotesque qu'on nomme

un chapeau, lourrerontleurs jambes dans cette double gaine in-

loime qu'on appelle un pantalon et passeront leurs bras, sous

prétexte de se vêtir, dans les manches de ce vêtement si mal

imaginé, qui vous déshabille complètement par devant et vous

habille surabondamment par derrière et qu'on appelle un

habit. Quand ces faits seront accomplis, la fin du monde sera

proche sans doute; car Dieu, qui avait fait l'homme à son

image, ou avait eu l'extrême condescendance de le lui dire,

le punira dans sa colère pour avoir travesti celte glorieuse

ressemblance d'une façon si impertinente. Nous n'en sommes

pas encore là, certainement! Parmi les races du globe, jaune,

rouge, noire et même blanche, il y a une immense majorité

d'individus qui n'ont jamais mis sur leur front de chapeau

de castor, de poil de lapin ou de pluche de soie, qui ignorent

encore les douceurs du pantalon à sous-pieds et se trouvent

parfaitement honorables en vertu des habits qu'ils portent et

souvent même en vertu de ceux qu'ils ne portent pas. Mais la

contagion de ce costume antipittoresque gagne de pioche

en proche. A l'exemple des grandes épidémies, elle franchit

les plus grandes distances; chaque jour de nombreux navi-

rts se chargent de caisses et de ballots destinés à répandre

l'infection sur les plus lointains rivages. Il n'y a pour ainsi

dire pas de point où on ne trouve quelques traces ou du moins

quelques essais grossiers de toilette française. Fût-ce au mi-

lieu des contrées les plus sauvages de l'Amérique du Nord,

aux pieds des montagnes Rocheuses, on retrouverait quelques

échantillons de nos modes importés par nos amis les lo-Ways.

Tel souverain d'une des îles de la mer Pacifique, pour ses

jours de grande magnificence, s'habille, faute de mieux, avec

un chapeau rond et une paire de bottes. Ce goût des sauva-

ges pour le costume européen en général s'explique facile-

ment. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est de voir, sans

aller chercher si loin, et en prenant nos exemples à nos por-

tes, le goût pour les modes parisiennes s'infiltrer partout, et

de maladroites imitations se substituer au costume national,

quelque élégant, quelque pittoresque qu'il soit Allez sur les

bords du lac de Genève, avancez-vous dans une paille de la

Suisse, plus retirée, sur ceux du lac de BrientZ, pénétrez

plus avant encore, dans les Grisons, dans l'Engadine, dans le

Tyrol, et vous verrez le costume national ou complètement

disparu ou [dus ou moins défaillant et détrôné par son banal

compétiteur. Parcourez en artistes l'Italie, et jusqu'au sein

des îles où s'était réfugiée l'originalité persistante des an-

ciennes traditions, vous retrouverez le mélange adultérin des

deux costumes en présence, et, sans être grand prophète,

vous pourrez diieaux peintres et aux dessinateurs : «HâtflZ-

vous, car chaque jour l'antique parure dépérit, et inévitable-

ment ceci tuera cela. » Mais ramenons nos regards sur nous-

mêmes, et de toutes parts en France les mêmes symptômes
d'assimilation se manifesteront à nous. Si la statistique s'oc-

cupait de ces sortes de choses, il n'y a pas d'année qu'elle

n'eût à enregistrer la mortalité croissante des bérets et des

capulets des Pyrénées, des chapeaux des Màconnaises et des

bonnets élancés des Cauchoises... Ce sont les jeunes filles

principalement qui se sont laissé gagner à la contagion ré-

volutionnaire. Aussi est-il de jour en jour plus difficile d'ob-

tenir de celles qui viennent se placer comme bonnes à Paris

qu'elles gardent leur bonnet a la paysanne. Il est très-rare

que les maîtresses puissent vaincre leurs répugnances à cet

égard. De gentilles villageoises qu'elles étaient, elles devien-

nent de déplaisantes filles gauchement endimanchées ; hon-

teuses du bon air qu'elles pouri aient avoir, elles se pava-

nent dans le bon air qu'elles n'ont pas.

Cet empressement général, ce consentement presque uni-

versel à adopter un même costume, devraient êlre l'indice d'une

véritable supériorité de ce costume sur tous ceux qu'on dé-

laisse pour lui. C'est le contraire qui a heu. Parmi tous ces

costumes riches, nobles, élégants, pittoresques qui s'offraient

à son choix, l'humanité semble décidée à adopter le plus

étriqué, le plus laid et le plus maussade. Que lien ne la gène,

et grand bien lui en advienne! Nous ne lui ferons pas un
procès pour cela; mais nous accorderons quelques instants

notre attention à ce fait à cause de sa généralité même. Ce
serait probablement une peine tout à l'ait perdue de discuter

le costume au point de vue philosophique, mais il peutétie

curieux d'esquisser son histoire. Quelque futile que soit la

mode dans son éternelle mobilité, elle a cependant sa signi-

fication au point de vue historique; car elle est, à un certain

degré, le reflet de la société, et elle offre de l'intérêt comme
manifestation des tendances intellectuelles et morales d'une

époque. Il fallait quelque chose de plus que la démoralisa-

tion du temps du Régent ou de Louis XV pour encourager

la diaphanéité trop mythologique du coslume de certaines

belles ; il fallait encore une société mal assise et venant de

traverser les plus grandes commotions et tous les excès du

désordre ; il fallait l'époque du Directoire. Pour citer un au-

tre exemple : n'ya-t-il pas entre le costume de cour de no-

tre époque et celui d'il y a deux cents ans toute la différence

qui existe entre une monarchie bourgeoise et l'orgueilleuse

monarchie de Louis XIV? l'ai tout un lien imperceptible rat-

tache aux faits importants les faits secondaires et insigni-

fiants en apparence. Ace titre, les esquisses rapides et né-

cessairement iucomplètes que nous allons tenter prés, ntent

peut-être un intérêt autre que celui de la simple revue de

dessins de moles destinés à satisfaire une vaine curiosité.

Elles sont encore de l'histoire au petit pied.

A. J. D.

Le convoi du pauvre.

SOUVENU! D'ÉTIDlÀNT.

J'achevais ma troisième année de droit, et il s'agissail de

passer ma thèse, glande affaire pour tous les étudiants, mais

pour moi surtout qui voyais venir cette solennité scolasli-

que avec les craintes puériles de la timidité. L'aspect seul

de la salle des thèses, la position isolée du candidat, l'hé-

micycle de savants professeurs placés derrière lui, enfin

l'auditoire même, humblement composé pourtant de quel-

ques épiciers retirés du quartier Saint Jacques, ou d'étu-

diants qui viennent là pour s'habituer au feu, tout cela

m'effrayait. Je sentais donc le besoin de chercher de la con-

fiance où on la trouve le plus sûrement, dans la force, et

pensant que mes simples lumières ne me suffiraient pas pour

bien travailler, je crus devoir prendre un répétiteur: c'est

un savant qui enseigne le droit à tant le cachet. Je m'adres-

sai d'abord pour trouver ce que je voulais aux murs de l'é-

cole de droit, qui, comme tous ceux de Paris, répondent le

plus souvent aux demandes qu'on leur fait, et effectivement,

sur l'une de ces colonnes qui forment le grotesque fronton

de l'édifice et font une si tii:te figure en lace des sublimes

colonnes du Panthéon , je lus ces mots écrits à la main sur

du papier blanc : « M. K , ancien professeur de droit et

d'histoire à Strasbourg, donne des répétitions chez lui, rue

de Mousson, n° 10, près le marché Saint Jean. » Le qt

me convenait; quant à la capacité du répétiteur, je ne m'en

inquiétais guère, car un ancien professeur de droit et d'his-

toire à Strasbourg devait en savoir assez pour moi, pauue

étudiant. Je me dirigeai donc immédiatement vers la rue de

Mousson, et d'abord j'eus beaucoup de peine à la trouver.

Les cochers de fiacre, les commissionnaires — ces bol

,., ,i lits dans la science desrues, — ne cunnai saient pas la rue

de Mousson. Enfin, à force de chercher dans ces rues .étroites

et tortueuses qui entourent le marc lié Saint-Jean, je crus

apercevoir sur une étiquette altérée par le temps la dernière

syllabe : Son, mais elle était précédée de ces mois : cul ét-

sac . —Cette voie, qui autrefois avait pu s'appeler rue, était

descendue à l'étal de i ul-de-sac, au moyen d'une grille pla-

milieu pour la fermer. — J'attribuai l'inexactitude de

l'adiesse à un pi lit motif d'amour-propre chez le professeur,

personne n'aimant à convenir qu'il demeure dans un cul-de-

sac. — Je cherchai le numéro 10, el après l'avoir trouvé, je

m'arrêtai un instant dans la petite cour. C'était une de ces

maisons qui ont, comme la loge du poirier, nue odeur à

elles, mais plus caractérisée et plus énergiqueaenl mau-

vaise, dont je n'ai pas besoin d'indiquer tous les éléments.

Aux fenêtres étaient suspendues des guenilles ; l'escalier

était raboteux, inégal et couvert d'une boue fétide. —L'as-
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peot de cette maison m'épouvanta, et le dégoût allait me
chasser i

mais la curiosité me retint. Je voulus savoir sj l.i.

en effet, pouvait demeurer un professeur de droit, dans notre

siècle où la science est généralement bien logée, où la phi-

losophie mèue à la chambre des pairs, où le droit mène à

tout. Je montai donc courageusement, et après avoir fait

quelques pas dans un corridor où se trouvaient plusieurs

portes, je pus lire sur l'une d'elles : Madame lluchon, rem-

pailleuse. — Puis eulin sur une autre ces mots écrits de

la même main que l'affiche qui m'avait amené : —M. K...,

professeur de droit. — Je frappai. Un chien me répondit le

premier par son aboiement, puis la porte s'ouvrit lentement,

et M. K... m'introduisit. Il retenait d'une main un pantalon

manquant de bretelles, et de l'autre cherchait à croiser une

vieille redingote, qui résistait à ses efforts faute de boutons.

Il me demanda pardon de me recevoir sans feu, mais il ve-

nait, dirait-il, de rentrer, et pendant qu'il souillait à tour de

bras sur deux tisons évidemment incombustibles, je jetai les

yeux sur le réduit du professeur. Il ne démentait pas l'as-

pect misérable de la maison : le jour y pénétrait à peine à

travers quelques carreaux jaunis. Le mobilier se composait

littéralement de deux chaises, une table, un lit et un gros

livre qui devait être le Digeste. — M. K... était un petit

vieillard dont la tête était à demi couverte d'une perruque

blonde, dile de chiendent, très-certainement contemporaine

de son professorat de Strasbourg ; il avait l'œil Vif et intelli-

gent, et, chose étrange, en dépit de cette misère qui se ré-

vélait partout et avait dû causer tant de privations et de

souffrances, sa ligure était calme, bienveillante et presque

joviale. Elle s'épanouit davantage encore quand j'eus lait con-

naître l'objet de nia visite, et le pauvre homme parut à la

l'ois si heureux d'avoir un élève et si modeste pour sa rétri-

bution, qu'il était facile de voir que c'élait là une bonne for-

tune inattendue.

Quand je sortis, après nos conventions faites, il crut de-

voir me faire une galanterie, la seule qui fût à sa disposition.

« Allons, Pancrace, dit-il à son chien, gros caniche noir qui

avait pris son embonpoint je ne sais où, laites une révérence

à monsieur, et dites-lui adieu. » Pancrace se dressa aussitôt

sur ses pattes de derrière, et me salua gracieusement.

Le lendemain, je pris ma première leçon, et je m'aperçus tant

d'abord que mon professeur n'avait jamais suledroii ou qu'il

l'avait oublié. Ce fut, jusqu'à un certain point, une satisfaction

pour moi, car j'expliquai ainsi par l'ignorance, la misère que
j'aurais pu attribuer au vice ou au désordre. La pitié me resta.

.Mon but était manqué, puisque je ne trouvais pas là les se-

cours que j'étais venu chercher; néanmoins, je résolus de
continuer mes leçons à litre de bonne œuvre, ne voulant pas
retirer à ce pauvre vieillard le salaire dont il paraissait avoir

un si grand besoin, ni l'humilier par une aumône. Mon
I Bps d'ailleurs ne fut pas complètement perdu, quoiqu'il se

passât à causer beaucoup plus qu'à travailler, car M. K
s'il ignorait le droit, savait parfaitement l'histoire. Sa conver-

sation était substantielle, quelquefois amusante et toujours

empreinte de celte philosophie douce, indulgente, amie des
hommes, qui sied si bien à un vieillard, et qui est si rare et

si méritoire dans la pauvreté.

Un jour, je le trouvai plus triste qu'à l'ordinaire
; je re-

marquai même quelques traces de larmes dans ses yeux.
« Monsieur, me dit-il, vous voyez un homme bien af-

fligé.

— Qu'y a-t-il donc, monsieur K ?

— J'ai perdu un bon et tidèle ami, le seul peut-êlre qui
me restât... mon pauvre cbien a été empoisonné... Vous al-

lez vous moquer de mon chagrin?
— Non, vraiment, lui dis-je ; je comprends toutes les affec-

tions de ce monde, même celle qu'on a pour un chien, et j'ai

souvent reproché à la nature de ne pas avoir donné à ces
bons animaux une vie aussi longue que la nôtre. On verrait

alors, soyez-en sûr, d'étroites et vieilles amitiés qui en vau-
draient bien d'autres, et il y aurait des Oreste et des Pilade
dont l'un serait un homme et l'autre un chien... Mais je
pourrais peut-être, ajoutai-je, adoucir un peu vos regrets...

J'ai recueilli hier soir, par pure charité et pour le soustraire
au moins pendant la nuit à la méchante industrie des chif-
fonniers, un pelit chien qui me suivait... le voulez-vous? »

M. K lit d'abord quelques dillicultés; comme une
veuve de fraîche date à qui l'on propose un second mari, il

entama l'oraison tunèbre du défunt ; son cher Pancrace, di-
sait-il, ne pouvait être remplacé, tant c'était un chien sans
pareil pour l'affection, l'intelligence et le savoir... A la lin,

cependant, il laissa faire violence à sa douleur :

« Allons, dit-il, amenez-le toujours... nous verrons. »

Le lendemain je présentai mon candidat. C'était un épa-
gneul de moyenne race, ayant bonne physionomie de chien

;

avec cela l'attitude modeste que donne le malheur, et un re-
gard tendre qui semblait implorer la compassion ; aussi le

vieux professeur fut-il touché, et il adopla mon orphelin, qu'il
appela, en souvenir de celui qu'il pleurait encore, Pancrace,
deuxième du nom.
En peu de jours l'intimité la plus grande s'établit entre

M. lv et son nouvel ami. Pancrace II avait aussi profité
des doctes leçons de son mailre, et il savait faire la révé-
rence, donner la palte, et compter les lettres de l'alphabet,
tout aussi bien que Pancrace I". Il était évident pour moi
que le pauvre profeseur s'entendait mieux à instruire les
chiens que les élèves en droit.

Cependant le jour de ma thèse approchait : il fallait se
mettre en état de la passer convenablement. Je discontinuai
donc pendant plusieurs semaines mes visites chez M. K
pour in'enfermer avec le Code et le Dige.-te.

Enûn, le grand jour étant venu, je m'acheminai lentement
vers l'école, la tête farcie de droit français et romain, repas-
sant maintes et maintes fois le titre barbare De doli mali et

metus exceptions, et voyant sans cesse se dresser à côté de
moi l'ombre habillée de rouge de M. Blondeau, mon prési-
dent.

Arrivé au pont Saint-Michel, je remarquai, malgré mes

préoccupations qu'il y avait foule devant la Morgue, et je vis

venir un corbillard au-dessus des groupes de curieux qui

s'ouvraient pour lui laisser passage. Les chevaux étaient cli-

ques, le coclier vêtu d'habits râpés ; la voiture, toute de bois

noir, sans aucun ornement; le cercueil à peine recouvert

d'une draperie étroite et usée jusqu'à la corde. C'était bien

le convoi du pauvre, et rien n'y manquait; car, tout en re-

connaissant qu'il n'y avait pas derrière le char un seul

homme qui suivit le chapeau à la main, j'aperçus pour tout

cortège... un pelit chien. Il mesurait ses pas sur la marche
de la voiture, l'oreille et la queue basse, avec tous les signes

du deuil et de la tristesse que les chiens savent prendre
aussi bien que nous.

Etonné et ému comme tous les assistants en retrouvant

ainsi, toute vivante, la touchante pensée de Vigneron, je

m'approchai davantage, et alors je voulus trouver de la res-

semblance entre ce tidèle ami tt Pancrace II mon protégé.

Tout entier à mon illusion, j'essayai même de l'appeler, et il

me sembla que le jiauvre animal se détournait un instant

pour jeter sur moi un regard plein de tristesse et me saluer

de sa queue.

L'horloge de Notre-Dame, qui dans ce moment sonna midi,

m'éveilla de mon rêve et me rappela que ma journée n'était

pas consacrée au sentiment; je courus donc au Panthéon, où,

deux heures après, j'étais reçu, tant bien que mal, licencié

en droit.

Le lendemain, en lisant un journal, et au chapitre toujours

fécond des crimes et des accidents, mes yeux rencontrèrent
les lignes suivantes : «Avant-hier, sur la place du Chàtelet,

un vieillard est tombé frappé d'une apoplexie foudroyante.

Son cadavre a été transporté à la Morgue, où bientôt il a été

reconnu. C'était M. K..., ancien professeur d'histoire à

Strasbourg. Un petit chien, qui l'accompagnait lors de sa

chute, s'est montré fidèle à son maître jusqu'à la fin, car il a

suivi le corps à la Morgue, et le lendemain jusqu'au cime-
tière du Père-Lachaise, où M. K... a été inhumé. »

Ainsi, je ne m'étais pas trompé : le héros de cet article de
journal, ce modèle des amis, ce pauvre animal que j'avais vu
donnant aux hommes une leçon de vertu, c'était bien mon
Pancrace, le chien trouvé. J'aurais voulu le recueillir encore
puisque la mort l'avait privé de son maître, ému cette fois,

non plus par la pitié, mais par un vif intérêt
; je pensai que

j'aurais peut-êlre de ses nouvelles au Père-Lachaise, et j'y

courus.

Les approches du lieu de re|ios avaient leur aspect ac-

coutumé et tant de fois décrit. Sur la route des corbillards

qui montaient avec une lenteur cérémonieuse; d'autres qui
descendaient vite et avec une sorte de gaieté, la besugne
étant faite. A droite et à gauche, des magasins de tombes à

tous prix, des marchandes d'immortelles et des marchands
de vin. J'allai droit à l'administration, où, n'osant pas parler

précisément de ce qui m'amenait, je demandai le lieu d'in-

humation de. M. K... L'employé chercha parmi ses morts, et

me dit sèchement, d'un air très-affairé :

« M. K... ? fosse commune, n° 62. »

Je gagnai donc la fosse commune, que je reconnus faci-

lement au lieu désert et sans verdure où elle est dédaigneuse-

ment placée : là, je trouvai un fossoyeur qui creusait la terre,

etje lui demandai si, à un enterrement qui s'était fait la veille,

il n'avait pas vu un petit chien suivant le corbillard.

«Un chien! me répondit-il d'un air étonné... Attendez

donc... Ah ! oui, il y a un petit chien qui est resté longtemps
sur une fosse, mais à la nuit on l'a chassé du cimetière. »

Ainsi la vertu du pauvre Pancrace avait eu le sort ordi-

naire de la vertu en ce monde: on l'avait méconnue et insultée.

Il fallait renoncer à mon projet. Je profitai de ma venue
au Père-Lachaise pour aller visiter quelques morts de mes
amis, car, tout jeuneque j'étais, j'avais déjà presque autant

d'amis dans cette cité morne et silencieuse que dans la cité

vivante dont j'entendais au loin les murmures. — Je rencon-

trai plusieurs convois qui sillonnaient les routes tortueuses du
jardin ; celui d'un académicien que l'on enterrait avec accom-
pagnement de discours et de mousqueterie, pauvre défunt

auquel on jetait bruyamment son dernier fardeau en lui

disant : « Que la terre te soit légère !» Je vis aussi un convoi

de jeune fille; mais toutes ces chastes compagnes vêtues de
blanc qui formaient le cortège paraissaient plus préoccupées

de leur toilette et de l'effet qu'elles devaient produire que de

leur pieux office d'amitié. Partout enfin la froide indifférence,

soit qu'elle se montrât à découvert, soit qu'elle fût cachée
sous des semblants de Iristesse. Je cherchai donc vainement
sur tous ees visages humains une expression de douleur sin-

cère qui valût celle de mon chien.

Je m'éloignai, triste, et en murmurant cette pensée d'un

philosophe moderne :

« Plus je connais les hommes, plus j'estime les chiens. »

B. P.

l/lioie d«- méiKx-iiie «le Parie.

A quelle époque peut-on rapporter l'origine de l'Ecole

médicale de Paris? C'est une question que nous n'aborderons

point; nous laisserons :es auleurs et les anciens panégyristes

de la Faculté chercher des traces de son existence dans l'E-

cole Palatine de Charlemagne et dans les premiers temps de
l'Université. Peut- on considérer comme formant une école

quelques empiriques, charlatans pour la plupart, tous plus

ou moins ignorants, et fort empêchés sans doute quand il

fallait transmettre leur bagage scientifique à quelque disci-

ple? Comment admettre qu'il existât une école dans un
temps où, selon Qnesnay, la médecine, appelée en France
ors sine arte, ne pouvait obtenir entrée dans les écoles de
Paris, même à titre d'art !

C'est au treizième siècle que nous commençons à recon-
naître une Faculté avec une apparence de constitution; eux

siècles plus tard , elle avait des disciples, mais point d'éco-

les, et, d'après Riolan, ce fut en 1503 qu'elle entra en pos-

session des premières qui furent eonstiuites pi ni e

gïândi s minions des légents avaient lieu d; us l'éj

Matlim ins ou à Notre-Dame, dont le bénitier fut longtemps le

rendez-vous de laFacullé. Les actes se passaient dans la mai-
son des maîtres, dont quelques-uns enseignaienl chi

De plus les bacheliers faisaient des cours dans la rue du
Fouarre, où de nombreux élèves, étendus sur de la paiile,

écoutaient leurs leçons. Des salles basses non pavées, jonchées
de bottes de paille qui servaient de sièges, tels étaient alors

les amphithéâtres où Dante et tant d'hommes illustres ve-
naient de tous les pays civilisés rendre hommage au savoir.

En 1434, sous le décanat de Denis, de Souls-le-Four, Jac-
ques Desparts, chanoine de l'église de Paris et premier mé-
decin de Charles VII, convoqua la Faculté au bénitier de
Notre-Dame. Là, il fit sentir la nécessité de donner à ce corps
savant des éçoli s pluseunvenables,et proposa les moyens qui
lui semblaient devoir le mieux assurer l'exécution de son
projet. La guerre contre les Anglais fit ajourner alors toute

mesure de ce genre; mais quand on put songer à autre chose
qu'à la défense du pays, Desparts revint à son projet, et fit

don à la Faculté de 500 écus d'or (5,450 livres) et d'une
bonne partie de ses meubles et de .-es manuscrits pour con-
struire une école, qui fut commencée, en 1472, au bourg de
la Bûcherie, sur le terrain de deux vieilles maisons achetées,

l'une d'un bourgeois, l'autre des chartreux. Pour recon-
naître le don généreux de D< sjiarts, la Faculté lui assura de
sou vivant, afin qu'il n'en ignorât, un obit, vigile et messe k

perpétuité à chaque anniversaiie de sa mort. C'était payer
en monnaie de sacrislie, niais Desparls était chanoine, et

d'ailleurs, comme tous ceux qui savent donner, c'était dans
son propre cœur, sans doute, qu'il cherchait la récompense
de sa belle action.

Ce fut ainsi que la Faculté de médecine eut pour la pre-
mière fois une école attitrée. Malgré le peu de ressources
dont il pouvait disposer, ce corps savant parvint à de grands
résultats, aidé du temps, de la persévérance et du travail. Ce
qui surtout avait manqué jusqu'alors, c'étaient les livres

qu'on ne pouvait se procurer qu'à grands frais, à une époque
où l'art d'imprimer n'était pas encore découvert. Les leçons

orales étaient le seul moyen d'instruction pour les élèves
;

quant à la bibliothèque de la Faculté, elle se composait, en
I5'.i.'i, dans le premier siècle de son existence, de huit ou
neul ' ailleurs, dons splendides accordés par des souverains
ou légués par des savants. Ces livres, c'étaient: la Concor-

e Jean de Suint-Arnaud (1200), la Cvncordunce de

Pie\re de Saint-Flour (1525), le livre De usu partium de
G-aii ii, les Médicaments simples el la Pratique de Mezué, le

Traité de la thériaque, l'Antidotaire d'Albucasis, l'Antido-
taire clarifié île Nicolas Myrepse (1500), enûn le Totum cun-

tinens Rliazes en deux petits volumes, que la Faculté, dans
une lettre à Louis XI, appelle «on plus beau et son plus sin-

gulier joyau. Louis XI avait désiré faire transcrire cet auteur

pour le mettre dans sa bibliothèque, et le président de la

Cour des Comptes avait été chargé par lui de demander à la

Faculté qu'elle voulût bien prêttr au roi sou Uhazès. La Fa-
culté s'émut beaucoup à cette demande et tint mainte as-

semblée au bénitier de Notre-Dame avant de ptendre un
parti ; enfin elle se décida à prêter son joyau, mais sous
bonne caution, savoir : douze marcs de vaisselle d'argent

qui lui furent remis, et un billet de cent écus d'or (plus de
1,000 livres) qu'un riche bourgeois souscrivit en celte occa-
sion pour le roi. Ces conditions, il faut l'avouer, n'avaient

pour Louis XI rien de très-flatteur ; il était impossible de lui

dire plus clairement qu'on le croyait capable de faire ce que
font aujourd'hui tant de bibliophiles à notre pauvre biblio-

thèque Royale. Quoi qu'il en soit, la Faculté crut pou-
voir ajouter à ces exigences une insinuation au sujet du dé-
sir qu'elle avait défaire école et^très-belle librairie pour
eahausser et élever la science de médecine. Probablement
Louis XI comprit fort bien qu'il s'agissait d'une subvention

,

aussi fit— il la sourde oreille. L'année suivante, le lihazèsel les

gages furent rendus de part et d'autre. (Commentaires de la

Faculté, deuxième volume, Jean Avis (Loysel) doyen 1471.)

Aux neuf ouvrages que nous avons énuméiés plus haut. Dès-
parts ajouta un Avicenne commenté par lui, et qu'il légua en
mourant à la Faculté. Un règlement sévère indiquait les con-
ditions auxquelles ces livres précieux pourraient être con-
sultés ou prêles ; mais la découverte de l'imprimerie, peu
sensible encore dans se ; iffets au temps où Louis Xl em-
pruntait le Ithazès, vint bientôt changer en abondance cette

pénurie de livres et f.u .iiiiei l'étude des auteurs.

Cette Faculté de médecine, pauvre et comptant si peu de

membres, avait cependant un pouvoir et des privilèges qui

ne cédaient à ain in, e,.iilni île, même à l'autorité royale. Per-

suadés que (union puuvail seule les rendre forts, les mem-
bies de la Faculté, quelque divisés ou ennemis qu'ils fus-

sent entie. eux comme citoyens, déposaient tout esprit de

discorde en revêlant les insignes de leur grade pour tenir

leurs assemblées. Protégeant avec affection tout ce qui te-

nait a elle, la Faculté poursuivit, dès son origine, avec sévé-

rité buis ceux qui, sans lui appartenir, tentaient d'empiéter

sur spp domaine Chfluipl, dans son Essai historique sur

la médecine en France, cite un statut de la Faculté rendu en
1-281 contre ceux qui, sans titre, pratiquaient la médecine à

Paris. Aucun pouvoir au mutide n'aurait pu donner le droit

d'exercer à Paris à un médecin étranger soit au pays, soit

même à la Faeulté.

Cette ouiii|ioi. nei exclusive avait sans doute ses inconvé-

nients, mais le corps médical et le publie y trouvaient du
moins l'avantage d'elle [.réservés de l'envahissement des

médecins étrangers et de ces adeptes de tant d'universités

aux diplômes facili s.

L'égalité la plus parfaite régnait alors dans les rangs de la

Faculté, représentée par l'universalité des maîtres ou doc-
teurs régents, au lieu d'être formée comme aujourd'hui des

seuls professeurs. Au reste, comme dous le verrons bientôt,

c'étaient dès lors de professeurs qu'elle se composait, puisque

tous les docteurs pouvaient être appelés à professer, et que
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tous avaient été tenus, comme bacheliers, de faire des cours. I l'organisation de la Farnlté mais mit n'étaiont nhionnc «,,« lÀ^t^u i„ „ „ i- • i -t.

Cette égalité n'excluait pas certains grades nécessaires à
| parl'électTefpôu^

|
Sn^s^^^

Vue extérieure de l'Ecole de méd

l'exercice expirait, dé-
posaient devant la Fa-
culté réunie les insi-

gnes de leurs fonc-
tions

;
puis cinq doc-

teurs élus par l'assem-

blée, trois parmi les

anciens ayant plus de
dix ans de pratique et

deux plus récemment
institués, choisis-
saient entre les mem-
bres de l'assemblée

trois candidats au
grade de doyen : le

sort décidait entre ces

trois candidats. Les
professeurs étaient é-

lus de même. Tout
cela se faisait à grand
renfort de serments
destinés à prémunir
les électeurs contre

l'abus îles influences.

Puis le doyen et les

professeurs prêtaient

serment à leur tour.

Ces derniers s'enga-

geaient uniquement
à faire leurs cours
eux-mêmes pendant
une heure chaque
jour, sauf les jours

de tête, et sous un
certain costume ana-
logue à celui des pro-
fesseurs actuels. Les
fonctions de doyen
excluaient celles du
prolessorat.

Composée d'ecclé-

siastiques, la Faculté

de médecine mêlait

nécessairement les cé-

rémonies religieuses

à toutes ses solen-

nités ; nous avons
vu qu'elle s'acquit-

tait ainsi envers ses

bienfaiteurs; de plus
elle chômait reli -

gieusement, dans le

cours de l'année, une quantité de fêtes qu'on ne retrouve
plus que sur le calendrier de la nonchalante Italie; enfin,
tous les samedis, une messe était dite à la chapelle de

l'Ecole, et les bacheliers étaient tenus d'y assister, sous
peine d'amende.

L'étudiant en médecine avait trois degrés à Irancliir, trois

thèses à passer a-
vant de recevoir le

bonnet de docteur.
Il devait être reçu
bachelier d'abord

,

et, pour cela, subir
une série d'examens
3ui duraient près
'une semaine; puis

le titre obtenu,'il fal-

lait, pour le conser-
ver, passer quelque
temps après un exa-
men sur la botani-
que et un autre sur
la matière médicale

;

ce dernier durait en-
core une semaine.
Une thèse devait

être soutenue par le

bachelier, à la lin

de l'automne sui-
vant, sur un objet

de physiologie. Celte

dernière séance du-
ia;tde six heures du
matin à midi ; enfin

une thèse sur l'hy-

giène était encore
soutenue quelque
temps après, et ne
durait que cinq heu-
res. Cette dernière
épreuve avait été in-

stituée par le cardi-
nal d'Estouteville,

chargé, en 1152, par
le pape, de réformer
les Facultés, et qui
avait, comme nous
l'avous dit, permis
aux hommes mariés
l'exercice de la mé-
decine, jusque-là ré-

serve aux célibatai-

res. La Uiè-e fon-

dée par d'Estoute-
ville s'appelait thesis

cardinalilia.

Les bacheliers

,

une fois en possession

de leur titre, de-
vaient professer pendant deux ans; leurs cours commençaient
à cinq heures du matin.

Après ces deux années, les bacheliers, devenus émérites,
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demandaient à être admis à

l'examen sur la pratique. Cette
épreuve, d'abord très-lacile et

presque de lorme seulement,
devint plus difficile en 1G96.
L'examen pour la licence dut
alors être public et durer du
lundi au samedi, trois heures
chaque jour. La réception des
licenciés s'accompagnait de
cérémonies, dont la princi-

pale était ce qu'on nommait le

paranymphe, parce que le li-

cencié était considéré en cette

circonstance comme épousant

la Faculté.

L'étudiant trop pauvre pour
payer les droits de sa récep-

tion aux grades était admis
à la condition de s'acquitter

envers la Faculté, lorsque des

temps meilleurs seraient ve-
nus pour lui. Mais comme à

côté des plus nobles pensées
fermente toujours un levain

d'intérêt et de calcul infime, le

bachelier qui avait pratiqué la

chirurgie devait, pour deve-
nir licencié , s'engager, par
serment et acte public notarié,

à ne jamais revenir à la prati -

que chirurgicale ou autre exer-

cice manuel, car il fallait con-
server pure et entière la di-
gnité de l'ordre médical. Ce
préjugé ridicule, auquel se

mêlait un sentiment d'envie

contre les succès d'un art en
progrès, ne fit que prendre
plus de torceavec le temps: la

Facullé y voyait un gage de
considération et de dignité pour
elle, et ce fut une des causes
principales de sa décadence.

Les licenciés avaient le droit

de pratiquer et d'enseigner la

médecine hic et ubique terra-
rum, disait pompeusement la

formule de réception ; mais les

docteurs seuls avaient voix dé-
libérative dans l'Ecole, et pou-
vaient prétendre aux grades
de doyen et de protesseurs. Le
titre de docteur s'obtenait en
subissant une épreuve d'argu-
mentation qui n'était guère
qu'une formalité, puis en prê-
tant serment d'observer les de-
voirs que la Faculté imposait
à ses membres. La cérémonie
de réception se faisait en gran-
de pompe ; dans cette circon-
stance, comme dans toutes les

autres , la Faculté parlait latin,

et quel latin ! On en trouve un
échantillon assez exact dans le

Malade imaginaire de notre
grand comique. C'estainsiqu'à
ces études longues et sérieu-
ses, à ces examens nombreux
qui prouvaient le savoir du can-
didat se joignait une préten-
tion puérile, celle de s'expri-

mer dans un langage inconnu
du vulgaire, de parler une lan-

gue devenue barbare dans la

bouche des adeples de la sco-
lastique, et transformée en une
sorte d'argot professionnel.

Peut-être cet entêtement à par-
ler latin eut-il plus d'influence

qu'on ne pense sur l'immobilité

intellectuelle, sur l'opiniâtreté

de la Faculté à ne pas admet-
tre la moindre modification aux
dogmes scientifiques qu'elle

tenait d'un temps barbare. Les
hommes qui soutenaient des

École de médecine de Paris. — Le gr:

École de Médecine de Paria. — La galerie d'anatomie comparée.



254

thèses contre les circulateurs, et traitaient Harvey de charlatan,

qui repoussaient l'usage de tout remède nouveau, de toute vé-

rité surgissant au milieu de leurs vieilles erreurs parlaient

latin et avlioaisaient aveq force barbarismes contre 1 au imouio

et le quinquina, à peu près en même temps que d autres

docteurs, parlant aussi latin pour conserver mtegi île de

leurs textes et de leurs dogmes, traitaient Galilée dlieiét-

nue fulminaient dans leurs chaires contre les satellites de

rupîterdQUt Aristote n'avait pas parlé, et mettaient un grand

homme a la torture quand ils étaient au bout de leur latin.

C'est ainsi que l'ignorance, la routine et la crainte de voir

diminuer leur autorité décrépite sons l'influence de ventes

nouvelles, poussaient les membres de l'ancienne l'acuité dans

une voie de décadence où ils ne devaient pas s arrêter.

La chirurgie, que les médecins affectaient de traiter avec

dédain comme un travail manuel, unit cependant par être

la seule branche de l'art de guérir dont les éludes lussent

positives et non purement spéculatives, comme I étaient de-

venues celle-, des médecins. Guy deChauliacet l'are n étaient

peut-être pas aussi forts que Guy-Patin et Riolan sur la sco-

Fastique; mais au milieu des erreurs de leurs temps, ils étaient

certainement plus près de la vérité que les médecins qui

repoussaient la découverte d'ilarvey, et, sans aucun doute,

un médecin de nos jours aimerait mieux confier le soin de

sa santé à Paré qu'à Riolan, s'il lui fallait prendre conseil de

ces ombres vénérables.

La Faculté de médecine employa tous les moyens, même

les moins relevés, pour écraser une rivale dont elle ne pou-

vait méconnaître les avantages ; mais ce fut en vain qu elle lui

lit interdire toute pratique médicale en dehors du manuel

opératoire, qu'elle l'humilia en obtenant contre elle des or-

donnances qui assimilaient les chirurgiens aux barbiers, le

mérite des chirurgiens finit par l'emporter. Maréchal et La-

pevronie obtinrent de Louis XV, en 1724, l'érection de cinq

chaires de démonstrateurs royaux en chirurgie, et bientôt,

en 1731, l'Académie de chirurgie fut fondée.

Malgré le dédain alï-cté des médecins, 1 Académie de chi-

rurgie eut bientôt gagné, par ses travaux importants, 1 es-

time et la considération du public et des hommes les plus

haut placés. Honorée de la part du gouvernement d une pro-

tection spéciale, elle en obtint la construction d une éçule. qui

reçut le nom de collège de chirurgie. Ce fut en Iim (pu-

Louis XVI po=a la première pierre de ce monument, un

des plus beaux de Paris. Les plans avaient été donnes par

Gondoin, qui fut chargé de les mettre à exécution. Une chaire

de chimie fut fondée dans ce collège; ôGuy Palm, qu'aun '/.-

vous dit! Un hôpital spécial lui fut annexé comme source

permanente d'études; enfin l'école pratique lut créée par La

Martinière, qui donna généreusement la somme nécessaire

pour fonder deux chaires nouvelles.

La chirurgie allait être logée dans un palais, tandis que la

Faculté de médecine n'avait toujours d'autre asi'e q ic. ses

vieux bâtiments de la rue de la Bûcherie élevés aux frais de

Desparls. Par une coïncidence étrange, l'année moine ou le

collège de chirurgie entrait en possession de sa demeure

splendide, la Faculté de médecine se vit obligée d abandon-

ner ses écoles qui menaçaient ruine.

L^s bâtiments et les doctrines qu'on y enseignait avaient

trois siècles d'existence; les uns et les autres croulaient de vé-

tusté Pendant que la Faculté transportait sou enseignement

et sa bibliothèque rue Sainl-Jean-de-Beauvais, aux anciennes

écoles de droit, une société se formait sous le nom de société

royale de médecine, dans le but de réformer les études, I en-

seignement et les doctrines, de substituer des principes fon-

dés sur l'observation et sur les sciences positive? aux vieux

errements de l'école.

Eu vain la Faculté voulut prévenir cet échec à ce qu elle

regardait comme ses droits, le temps des privilèges tirait a

sa lin ; il fallut se soumettre, Mais j '.mais la Faculté ne vou-

lut participer eu rien ii ce que l'aisail la Société de médecine;
.. ' • *„i .P.. li.. n.i An aaa mamhros SUI*-

Vtur-
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elle se vengea mesquinement d'elle et de ses membres, :

tout de Viei d'Aïvr, qui en était l'âme, en refusant a F

croy, l'ami de Vicq d'Azyr, la réception gratuite qu il avait

méritée au concours.

M lis bientôt Société de médecine et Faculté disparurent

dans le même naufrage; la foi du 18 août 1792 prononça la

dissolution de tous les corps savants, et quand on put songer

à autre chose qu'au salut de la oatrie menacée, la loi du 14

frimaire an III (4 décembre 4794) créa trois écoles de saute

à Paris àMontpellier et à Strasbourg. L'école de Pans fut

placée dans les bâtiments de l'ancien collège de clnriugi»,

coin aie si la renaissance de la Faculté de médecine était to-

talement attachée ii celle d'un corps si longtemps dédaigné

par elle.
, ,._, . . ..

L'organisation de cetle école de saule dilferaii peu de i elle

de l'école actuelle, et la plupart des principes qui en étaient

la base avaient été puisés dans le projet rédigé par la Société

royale pour la régénération de lu médecine. L'Ecole de saute,

oui prit Ineu'ôl après le nom d'Ecole de médecine, comptait

parmi ses professeurs, Cbopart, l'ercy, Desault, Sabatier,

Boyer, Chaussier, Pelletan, Baudelocque, Dubois, Lassus,

Halle Pin d, Richard, Corvisarl et d'autn s hoiuun s célèbres.

Quatre de ses membres, HiUé, Pinel, Sabatier et Pelletan,

faisaient partie de l'Institut national, et dans les rangs de

.-es disciples elle comptait Blchfttet Dupuylren.

Plusieurs sociétés se formaient en même lemps dans le but

,1 1 contribuer, par leurs travaux, au progrès de la science.

Nous ne parlerons pas des modifications que subit l'Ecole

depuis ta fondation jusqu'en 1805. Le 19 ventosean XI (10

mars 18U3) parutla loi sur l'organisation de l'Ecole, 1 ensei-

gnement et l'exercice de la médecine ;
cette loi et quelques

ordonnances, presque toutes de la même année, ré

encore aujourd'hui le corps médical.

En 1806, un costume spécial fui imposé aux profes-

seurs dans l'exercice de leurs fonctions. L'Université
1

fut

réorganisée par l'empereur, et deux ans après fut in liluée

la Faculté de médecine, non plus indépendante et au-

tocratique comme l'ancien corps dont elle, reprenait le

nom, mais soumise aussi bien que les autres Facultés

à l'Université dont elle relève. Des honneurs mentes, des

encouragements de toute sorte lurent prodigues à cette

réunion d'hommes illustres enfantés presque à la fois par

notre pays au temps de sa gloire la plus éclatante. Tous

ceux qui s'étaient l'ait un nom dans les sciences naturelles

considéraient comme un honneur d'appartenir a cetle Eetee

de grands hommes et de siéger au milieu deux. Quand la

, t vint frapper coup sur coup cette assemblée d élite, elle

trouva de dignes remplaçants à ceux qu'elle perdait. Vau-

quelin succéda à Fourcroy, Desonneaux à Baudelocque, et

DuDUVtren à Sabatier. Bientôt arrivèrent, les désastres qui

,„ ,'cédèrenl la chute de l'empereur, et cette Ecole qui comp-

tait parmi ses professeurs l'illustre l'ercy, vieux compagnon

de nos années républicaines, prodigua ses hommes et ses

ressources pour soutenir la gloire de nos armes, pour dispu-

ter nos soldats à la mort sur les champs de bataille et dans

les hôpitaux. Le courage et le dévouement ne tirent jamais

faute chez ces hommes que la dure nécessité des temps pre-

nait adolescents à peine et que la guerre moissonnait.
_

En l8Uet18l5, pendant que ses disciples allroiilaieiit

les dangers des batailles et le typhus des hôpitaux, la

Faculté s'inclina devant le pouvoir, suivant que les vicis-

situdes de la fortune y placèrent tour à tour Louis XVlli ou

Napoléon; mais cette soumission à la dynastie restaurée ne

put faire que Louis XVlli vît de bon œil quelques hommes

trop aimés de l'empereur pour plaire aux Bourbons. Onze

professeurs lurent destitués le 2 février 1823 ; c étaient de

losMeii Vauquelin, Dubois, Pelletan père, Deyeux, Pine ,

Desgenettes, Chaussier, Lallement, Leroux et Moi eau de la

Sarthe. Us lurent, remplacés par MM. Clarion, Guilbert, Bou-

gon Deneux, Pelletan fils, Laénnec, Berlin, Fizeau, Cayol

et Lanlré-Beauvais. Ces professeurs, dont quelques-uns

étaient sans contredit à la hauteur de leur position, eurent

cependant aux yeux de l'Ecole et du public le tort d être

en quelque sorte l'expression vivante d une vengeance bru-

laie exercée au nom des haines politiques et religieuses

sur des hommes tels que Pinel, Vauquelin, Dubois Lalle-

ment, etc. Aussi après la révolution de 1830, ceux des pro-

tesseurs nommés en 1823 qui vivaient encore et la plupart de

ceux qui, depuis celte époque, étaient entres à la Faculté par

ordonnance, se virent privés de leurs chaires par une me-

sure aussi juste que l'était peu celle qui les avait institues.

La Faculté constituée en 1823 laissa comme monument

principal de son existence l'institution des prolessturs agie-

gés, dont les places étaient acquises au concours, et parmi

lesquels devaient être choisis les professeurs.

Voici quelle est aujourd'hui l'organisation de la faculté :

elle se compose de vingt-six professeurs et de vingt-cinq

agrégés en exercice; à la fin de leur temps d'exercice, les

Grevés prennent le litre d'agrégés libres.

Le doyen est le chef de la Faculté ; il est nomme pour cinq

ans parmi les professeurs.

Dix-huit cours composent l'enseignement ;
ils se partagent

en saisons d'hiver et d'été. Les agrégés, d'après l'ordonnance

de IS23 avaient tiois ans de stage et six ansd excicice. Une

ordonnance de 1840 décide que leur exercice commencera

aussitôt après leur nomination et durera neul ans. Us sup -

pléentles professeurs et sont piges avec eux aux examens.

En venu d'un arrêté du ministre, en date de seplemliie

1846, les élèves doivent subir \u\ examen préparatoire à la

fin de la première, de la deuxième et de la troisième année

d'études, du 15 juillet au 1" août, et ne peuvent prendre la

première inscription de l'année suivante sans avoir satislait

à cet examen. , ... , .

Pour obtenir le grade de docteur, les élevés doivent avoir

obtenu les diplômes de bachelier ès-lettres et de bachelier

ès-sciences, avant de prendre leur première inscription,

puis subir cinq examens et une thèse. Les examens ne peu-

vent être passés qu'après la seizième inscription prise, c est-

a-dire après quatre années d'études.

Pour obtenir le titre d'officier de sanle, il taut avoir pris

douze inseuptions dans une Faculté et subir trois examens.

Nous ne ferons pas visiter à nos lecteurs les amphithéâ-

tres d'anatomie, si beaux, si bien tenus et si propres aujour-

d'hui, qu'en les parcourant on ne peut vraiment regretter

les anciens pavillons de l'école pratique et les salles d ana-

touiiedela Pitié, plus pittoresques, il est vrai, mais dont il

faut avoir connu les horreurs pour se les représenter. Le

muséum d'anatomie pathologique fonde par Dupuytren, mal-

gré la source d'études qu'il présente, attire surtout un public

assez vulgaire, et qui vient voir certaines ligures de cire d un

au, n l
repoussant.

, , „, ,

La bibliothèque, dont les 30,000 volumes ne représentent

p. ho „p plus p.oporlion gardée, que les neul auteurs

Mi se les pai lancienne Faculté au quinzième siècle, est poui

les élèves une ressource précieuse.

Le grand amphithéâtre peut contenir douze cents audi-

teurs. On lit au-dessus de la porte principale ce distique :

bares, comme les Chinois, ne leur en déplaise, et les Japo-

nais. Enfin une salle contient plus de sept cenls échantillons

du plus beau choix des substances employées en thérapeu-

tique. Le cabinet de physique est, dit-on, le plus riche de

Paris.

Les collections de la Faculté se sont augmentées, en 1843,

d'un musée d'anatomie comparée. On peut voir, dans cette

fondation, le désir commun à toule l'Ecole de voir instituer

une chaire d'anatomie comparée complètement indispensable

aux études médicales.

Nous ne saurions donner dans cet article, déjà trop long,

plus de d tails sur l'organisation actuelle et sur les éludes

de I Ecole : si quelqu'un de nos lecteurs désirait par hasard

une exposition plus complète, il la trouverait dans l'aima-

nach général de médecine. Nous croyons aussi devoir indi-

quer comme sources bibliographiques tenant à notre ujet,

les Lettres de Guy-Patin, les Curieuses recherches de Riolan,

l'Essai historique sur la Médecine en France, par Cl tel,

doyen de l'ancienne Faculté, un volume in-douze, l'ans,

1762; enfin, et surtout, les Recherches historiques sur la Fa-

culté de médecine de Pans, par le docteur Sabatier d'Or-

léans.

Cel ouvr ge nous a fourni la plupart des détails que nous

venons de donner.

Ad (sœdes hominuro prisca amphHheaM patebant,

Ut loiigum iliscant viverc nostra paient.

Eulinle muséum de la Faculté, réorganise tout, récem-

ment, esl un des plus beaux de I Europe 11 contient un

grand nombre de préparations remarquantes el la plupail

des grands chirurgiens, sortis de notre Ecole depuis oin.

Suante ans, contribué à enrichir cette collection. On y

trouve aoss, ,1e magnifiques préparations en cire; quelques-

unes -ont de-;, helsd œuvre de statuaire, en même temps

Qu'elles rendent la nature avec une vérité saisissante. I

„„, est pas de môme d'un affreux cartonnage horriblement

,oi, , Ha Faculté loin s jour sa reprocher lacqui-

8llton e
'

ontell t ,i l'exposition non moins compromettant!

poor sou goût qu'inutile à l'étude.

Une des salles du muséum est consacrée à l arsenal em-

ruraical; elle renf u ifl eoUection préciel « el complète

des instruments de chirurgie anciens et modernes, et quel-

ques monuments de l'art chez des peuples étrangers ou par-

Un Journal modèle.

EXCURSION DANS LE ROÏAIIÎ1E D'tTOPlB.

Si j'étais banquier ou prince millionnaire, si je portais un

nom glorieux et attractif, ou si seulement je pouvais tenir le

flambeau de la vérité, de la raison, de la droiture assez haut

pour le faire briller aux prunelles des plus myopes, à travers

les épaisses létlèbres at les vapeurs malsaines qui tendent

perpétuellement à l'obscurcir ;

Je ne viserais point à enlas-er des millions dont je n'ai que

faire sur d'autres millions dont jn n'ai pas besoin, en pro-

menant la pompe aspirante sur les petits écus des misérables;

Je ne. m'en irais point gouverner l'Algérie;

Je n'érigerais Butai ma popularité en piédestal, mais en

tribune, d'où ma voix écoutée pût parvenir à tous etimposer

silence aux nulle cris confus de l'égoîsme et de l'erreur.

J'aurais une ambition singulière peut-être, une fantaisie

que les habiles pourront traiter d'extravagante;

Je voudrais fonder un journal.

J'entends d'ici les objections. — Fonder un journal, grand

Dieu 1 après que vingt industriels, et des plus forts, et des

plus lins, ont échoué dans cette lâche; lorsque la Presse, le

Siècle et le Constitutionnel, ces trois géants qui se partagent

la gent taillable et abonnable, laissent à peine de quoi glaner

à leurs confrères dans le champ qu'ils moissonnent si

bien ; lorsque, dis-je, ces trois colosses s'entre-dévorent et

font assez mal leui s affaires, malgré leur énorme tirage, mal-

gré la laineuse page d'annonces et les cent mille écus son-

nants de la compagnie Duveyrier, malgré les feuilletons-

romans, en cinquante volumes, de M. Siie et de M Alexan-

dre Dumas! Y songez-vous? Mais c'est une fièvre, une

démence ! Vous allez droit à la ruine, vous courez â l'inter-

diction.

A la bonne heure 1 Que serait-ce donc si 1 on savait que je

prétends fonder mon journal, et le soutenir, et le faire pros-

pérer, qui plus est, sans la compagnie Duveyrier, sans sub-

vention industrielle ou politique, sans le secours d'aucun

roman de M. Dumas ou de M. Sue? C'est pour le coup que

j'encourrais non plus le blâme, mais la pitié des gens enten-

dus en affaires, et que non la ruine, non l'interdiction, mais

Charenton et la camisole de force seraient encore trop bous

four moi ! .,.,,,- ,, x

Pour éviter ce traitement îllibéral, je rappellerai à mes

lecteurs et à mes détracteurs que je voyage dans le royaume

d'Utopie. ......
Je poursuis donc mon rêve et, pour premier point, j aurais

l'étrange prétention d'avoir un journal qui fût a moi.

Je m'explique : non-seulement je ne le vendrais point à

une compagnie d'annonces, mais je n'en ferais le porte-voix

d'aucun homme, d'aucun parti.

Je ne voudrais hypothéquer ni son existence matérielle sur

le robBoyveau LatVecleur, la pâte de Régnauld elles pralines

Dariès, ni sa vie politique et intellectuelle sur les inspira-

tions d'un homme de tribune.
,

Je n'aurais point pour chronomètre et guide de ma polé-

mique le jeu de bascule parlementaire, ni les marches et con-

tre-marches d'un stralégiste de la Chambre.

Je ne ferais la chasse a aucun porlelenille, et ne serais le

pion d'aucun joueur d'échecs. Cet exercice chinois a d'ail-

leurs fait son temps dans l'ère constitutionnelle, et les Hes-

cbapelies politiques feront bien de rentrer leurs pièces, s ils

ne veulent les voir brisées, avant qu'il soit peu, dans leurs

""l'admire grandement en M. Thiers l'historien et l'or r;

mais je ne seiais point à lui cumule le Constitutionnel : ni à

M Barrot comme le Sied», ni aux nullités prétentieuses

comme tel autre journal. 11 va sans due que je serais au mi-

nistère moins qu'à tout autre:

le n'imiterais point pourtant ces coquettes du grand for-

mai qui donnent le pied, la main, le bras, et se laissent par-

lois ravir jusqu'aux faveurs d'un nouveau baiser- Lamouri tie;

nuis laissent tout à coup leur amoun ux transi pour quelque

conflit de ménage, se possédant trop bien elles-mêmes pour

èire jamais possédées.

Pour rester an dehors de toutes ces querelles, ie n inscri-

rais point sur mon drapeau une chose qui ne peut plus être,

,'
nmil „. l'Union monarchique, ni une chose qui ne peut pas

fttre gomme te Démocratie pacitau».

Je la, lierais d'avoir quelques idées ù moi, et, si J
en man-

„u,us faurais soin d'appliquer l'oreille contre terre, attentil

'

mut souille d'air qui m'apporterait une parcelle de sens, de
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bien, de vérité. Je la recueillerais précieusement, et m'effor-

cerais aussitôt de l'insuffler à mes lecteurs.

Le vrai journal est l'expression d'une société vivaco, mo-
bile, progressive. Il en éclaire la marche, et ne dogmatise
point. Il perçoit les vibrations les plus généreuses de la fibre,

et les renvoie avec une force centuple. Il ne s'inféode point

à une querelle privée ; il ne se parque pas dans une lettre

morte. Il n'est m un évangile, ni une plaidoirie, ni une arme,
mais un réflecteur, un cadran, une sentinelle, au besoin un
locsm d'alarme. Qu'il laisse les penseurs aborder dans le li-

vre les problèmes de l'avenir. Il n'a qu'un jour à vivre ; il

est le temps présent : il ne doit point songer à remplir une
mission divinatoire. La sienne est de vulgariser les vérités et

les besoins à mesure qu'ils se révèlent. La part est encore as-

sez belle, et ce qui le prouve, c'est que la tache n'a point

encore été remplie.

Donc, mon journal serait à moi, afin qu'il pût être celui

de tous: sa devise serait : «Tout pour le bien public! guerre

à la spéculation privée! »

C'est peu d'une devise, si la mise en pratique ne répond
pas au mot de passe. Le bien public est une locution sonore,

dont on a beaucoup abusé. Je garantis qu'elle serait prise au

sérieux par mon journal. On ne lui signalerait aucune bonne
aclion, aucune utile découverte, aucune invention louable ;

il ne se produirait pas une œuvre sérieuse, pas une pensée

généreuse, pas une conception neuve et digne d'examen qu'à

l'instant même elles n'obtinssent dans ses colonnes une écla-

tante et gratuite publicité. Tout au contraire, le journal

fioursuivrait sans relâche comme sans pitié les abus, lecliar-

atanisme, les tours de passe-passe politiques ou autres, la

corruption, la mauvaise foi, sous toutes leurs formes, et

quel que fût celui qui s'en rendit coupable. Il n'épargnerait

aucun soin, aucun effort, aucune dépense, il ne reculerait

devant aucun péril pour atteindre soit l'un, soit l'autre de ces

deux buts, et il y parviendrait souvent avec l'aide des gens
de bien, toujours sûrs de trouver en lui un défenseur et un
organe.

Si quelque fait, si quelque tentative privée, lui paraissaient

valoir la peine d'être signalés au public, il le ferait tout aus-

sitôt, sans rechercher si autour de lui il ne se trouve pas

quelques intéressés a étouffer ou tout au moins à atténuer

singulièrement le mérite de l'entreprise. Il romprait le pre-

mier ce silence glacial qui s'attache, on ne sait pourquoi,

ou plutôt on le sait trop bien, à certaines œuvres, à certaines

tentatives qui cependant paraissent dignes d'un meilleur sort.

De cette taçon, il lui arriverait souvent d'entretenir ses

abonnés de choses dont personne ne parle et, en revanche,

de se laire sur tels noms propres ou tels objets en pnsses-

sion d'occuper les cent voix de la renommée. Ce ne serait

pas là à coup sûr la moindre de ses bizarreries, mais il en

compterait bien d'autres.

C'est ainsi que le journal dont je découpe ici la silhouette

fantastique aurait l'absolue volonté de vivre par ses propres

forces. Il prétendrait se vendre à peu pi es ce qu'il coûte et

même, s'il faut le dire, un peu plus, pour tirer la juste rému-
nération des peines de ses fondateurs; il ne donnerait point

pour quarante Irancs par an ce qui en vaut notoirement de

quarante-cinq à cinquante et chercherait le secret de sa

prospérité autre part que dans une combinaison où la perte

s'accroît en proportion du tirage.

J'ai dit et je répète qu'il ne vendrait point tout ou partie

de son format à une compagnie d'annonces. Il perdrait â cela

trois cent mille Irancs par au. Il y gagnerait l'avantage :

l°De pouvoir ouvrir ses colonnes à tout ce qui apparaî-

trait de grand, de bon, de beau, d'utile, sans avoir à exami-
ner au préalable si les objets de son admiration et de ses

sympathies, hommes ou choses, ont payé patente et droit de

douane au guichet du fermier de publicité;
2" De ne point salir ces mêmes colonnes de prospectus

payés, c'est-à-dire payants, de pufl's, d'annonces déguisées,

de dissertations médicales, de pièces d'éloquence, voire de

dithyrambes sur l'art de la prothèse dentaire, et autres pa-

rades qui, sous le nom de réclames, déshonorent le journa-

lisme, débordent sur lui etle vicient comme une lèpre enva-

hissante.

Le public, qui ne peut aujourd'hui distinguer l'expression,

hélas ! rarement libre, de la pensée du rédacteur, d'avec le

prône ou la critique intéressée du débitant de renommée et qui

en est venu, dans l'embarras qui naît de cette confusion, à

traiter tous les journalistes de traticauts et de mercenaires,

reviendrait, je l'espère, de ce fâcheux et trop radical ostra-

cisme. 11 serait sûr de ne trouver dans le journal dont il s'a-

git que la formule honnête, sincère d'une opinion, sujette à

quelque erreur sans doute, mais toujours droite et impar-
tiale; pouvant se méprendre, mais non point égarer autrui

sciemment; prompt à reviser, en tous cas, ses jugements
prématurés.

La conséquence de ce parti-pris invariable serait d'en-

lever au journal une autre source de bénéfices non moins
profitable, dit-on, telle que pots de vin, actions du Nord, ac-

tions de l'emprunt, dotation sur les fonds secrets, privilèges

d ; théâtre, promesses de pairies, places et missions aux ré-

dacteurs, etc., etc., non compris le menu appoint des rubans
rouges, des poignées de main de ministres et des sourires de
banquiers.

Qu'aurait donc pour vivre le journal? Rien, moins quo
rien : des abonnés. Il ne se donnerait pas par-dessus le mar-
ché des feuilletons et des annonces : il n'est pis si modeste
que cela. Le principal pour lui deviendrait l'accessoire, et

réciproquement, ou plutôt, il voudrait être le principal.

Pour appeler à lui les abonnés, il compterait uniquement sur

sa loyauté, sur son horreur qu'il aime à croire partagée pour
les tripotages et les embûches mercantiles, et enfin, le di-

rai-je ? sur la variété et l'intérêt de ses colonnes.

Ici encore, ses moyens d'exécution et d'attraction différe-

raient sensiblement de ceux qu'on emploie de nos jours.

En premier lieu, le journal, en tant que feuille de papier,

ne se piquerait pas d'atteindre aux dimensions d'un drap de

lit. Il ne chercherait point à masquer l'indigence du fond
sous la pompe et l'amplitude du format. Comme la nature,

il aurait horreur du vide, et, pour n'être point condamné à

remplir ses vastes espaces de commérages, de redites, de
réimpressions, pis encore, de prospectus industriels agran-
dissant chaque jour le champ de l'annonce, et d'une multi-
tude d'autres ingrédients insipides ou insalubres, il croirait

devoir se restreindre aux proportions d'un format intermé-
diaire entre celui des colosses, des Titans du genre, et celui

des journaux, peut-êlre trop fidèles aux habitudes du passé,

qui ont gardé l'ancienne coupe. D'ailleurs, il ne ferait aucune
difficulté de s'agrandir du jour où on lui prouverait, où lui-

même se rendrait compte que ses dimensions moyennes ne
suffisent plus aux besoins de publicité.

En revanche, et dès aujourd'hui, il aurait la prétention,

et la justifierait sans peine, de servir à ses abonnés, non
pas autant, mais beaucoup plus de matières utiles et dignes
d'intérêt, que les feuilles géantes dont on peut à l'occa-

sion mettre la nappe. Chaque jour, la grande presse imite

plus ou moins le procédé de Cellini jetant pêle-mêle avec
furie tout ce qui tombe sous sa main, or, argent, 1er, bronze,
billon, élain, plomb vil, dans les trop vastes cavités du
moule de sa statue de Persée, à cette différence près qu'elle

jette dans le sien abondance d'élain et de plomb pour un
atome d'argent ou d'or. Mon journal n'aurait pas l'espérance

d'offrir ces deux métaux précieux en barres, mais on n'y

trouverait ni zinc, ni cuivre oxydé, ni élain.

En second lieu, je m'empresserais de restituer à la librai-

rie, si toutefois elle en voulait, le roman-feuilleton qui a fait

un peu plus que son temps dans le monde périodique, et

l'abandonnerais prudemmenlavant qu'il ne m'abandonnât. Je

ne me serais point soustrait à l'influence despotique et démo-
ralisante d'un fermier d'annonces pour tomber suus la coupe
d'une raison sociale bistorico-indiislrielle, et me claustrer

dans les produits d'une filature littéraire, comme le ver dans
son cocon.

Encore moins voudrais-je servir à mes abonnés, comme
hors-d'œuvre bon à remplir une énorme page ou sous forme de
supplément hebdomadaire, les reliefs d'un triste festin con-
sommé, sinon digéré, depuis longtemps par les liseurs; des
fragments dérobés à la bibliothèque bleue ou bien dignes d'y

prendre place, et les réimpressions de romans exhumés des
rayons poudreux de tous les cabinets de lecture, dont ces

catacombes littéraires ne veulent plus apparemment, et qui,

de deux choses l'une, sont tombés dans l'oubli où il convient
deles laisser, — ou sont encore dans la mémoiie des contem-
porains, et, s'il en est ainsi, à quoi bon leur offrir cette mar-
chandise éventée?

Si l'on me demandait comment je compte remplacer le

feuilleton-roman, je répondrais : « Par le feuilleton. » Et,

par ce mot, je comprends tout, — tout, hormis la littéra-

ture filiforme et scudéi ienne qui nous inonde, — tout ce qui
peut, à divers titres, intéresser, amuser, plaire, et, s'il se

peut, contribuer à l'éducation du public: tableaux de mœurs,
voyages, critique, comptes rendus intelligibles des travaux
des Académies, articles d'art, variétés, fantaisies, nouvelles

suitout, ce genre éminemment français si fort déserté main-
tenant. Savez-vous ce qui restera du gros bagage littéraire

de ces quinze dernières années? très-vraisemblablement
quelques fines nouvelles de Mérimée, de Vigny et d'Alfred

de Musset, pouvant tenir chacune en un seul feuilleton et ne
formant pas entre elles toutes quatre des innombrables tomes
de la maison de commission Dumas, Maquet et compagnie.
Le lecteur, sous les yeux duquel viendrait à tomber le jour-
nal, ne serait donc point exposé à faire de pénibles études
rétrospectives, à trois ou à six mois en deçà, pour se mettre
au courant de ia fable du jour, sinon à lai.-ser là la feuille

d'impatience, ainsi qu'il arrive souvent. L'abonné n'aurait

point la petite misère de voir chaque malin se dresser devant
lui la même interminable histoire contre laquelle il n'est,

hélas ! point de refuge, pas même dans le plaisir amer du
désabonnement, puisqu'une autre feuille lui servirait exacte-

ment les mêmes produits timbrés au numéro de la même fa-

brique. Cet asile, cet antidote, le journal impossible dont je

m'occupe ici, les lui apporterait sûrement. « La variété dans
l'unité, » serait sa divise littéraire. J'ai dit plus haut quelle

elle serait en politique et en affaires.

La critique morte renaîtrait, non pour faire des cours d'es-

thétique, ou consacrer douze colonnes à l'appréciation du
dernier mélodrame de la Gaieté ou du récent vaudeville du
Palais Royal, non pour gambader chaque lundi sur ce que
le maître du genre appelle un fil d'or et de soie, mais pour
se vouer sérieusement, honnêtement et librement, — spiri-

tuellement, si elle peut, ce qui ne gâte jamais rien, — à

l'examen, au compte rendu des meilleures œuvres de l'es-

prit, dans l'art dramatique aussi bien, niais non pas plus que
dans tout autre. Il n'y aurait point entre le journal et les

directeurs de théâtres ce doux échange de réclames et d'en-

trées, de loges, de stalles qui vaut au public tant de mé-
comptes et de babil hebdomadaire. Quand une pièce, comé-
die, ou draine, ou vaudeville. — qu'importe le titre?— sem-
blerait digue d'analyse , le feuilletoniste payerait sa place

comme un simple mortel et un juge bien avisé qui s'inter-

dit de recevoir les présents des justiciables. Il achèterait pa-
reillement les livres qu'il voudrait porter à la connaissance
du public. J'ai dit que la réclame serait à tout jamais honnie
et chassée du journal : il n'y aurait, bien entendu, point
d'exception pour la réclame dramatique ou bibliographique.

Je viens de tracer sommairement les devoirs que s'impo-
serait le journal envers le public. Il me reste à parler de ceux
qu'il aurait à remplir envers ses ouvriers intelligents, les

hommes de lettres. Le journal, ne demandant qu'à eux sa

vogue, n'oublierait jamais, l'obtenant, qu'il la leur doit. Les
rédacteurs n'y seraient point traités comme des mercenaires,
comme des machines à écrire, destinées à produire sur le

coin d'une table le plus et le plus vite possible, au plus mi-
nime prix possible. Ils seraient accueillis avec tous les égards

dus à la noble profession qui dirige l'esprit humain. Ils se-

raient libéralement rétribués et dès lors soustrails aux tenta-
tions de la misère, à l'embauchage du pouvoir, aux nécessi-
tés énervantes d'un travail excessif, hâtif et imparfait. Leurs
articles, — je demande vraiment pardon pour cet horrible
mot, — ne crèveraient point au delà d'un certain nombre de
lignes, et l'on ne ferait point la spéculation d'en insérer deux
d'un auteur le même jour, afin de n'en rétribuer qu'un.
Loin qu'ils reçussent le mot d'ordre d'un industriel illettré,

ils jouiraient dans tous leurs écrits de la plus grande somme
de liberté compatible avec les lois et les doctrines du jour-
nal. Ils en auraient, avec l'honneur, la responsabilité tout
entière, offrant pour double caution leur signature et le soin
de leur renommée. Le rédacteur en chef prendrait au sérieux
ses (onctions; enlre autres taches, il s'Imposerait celle de ne
rien dédaigner el de lire attentivement tout ce qui lui serait
soumis. Ce labeur, tout prodigieux qu'il parait, serait bien
loin d'être aussi rude qu'on le suppose, car si deux lignes
d'écriture suffisent pour faire pendre un homme, dix sont
assez pour le juger.

Le journal ne repousserait aucun talent, ni aucun nom,
sous prétexte qu'il est nouveau, et que par conséquent il

peut faire autrement, sinon mieux que les facondes décré-
pites. Il aimerait mieux s'infliger la tâche de mettre à
l'épreuve vingt ignorants ou incapables que de s'exposer à
repousser l'avance d'un homme de mérite. Il y aurait beau-
coup d'appelés, et s'il y avait peu d'élus, ce ne serait nulle-
ment la faute du journal, mais bien celle des éligibles.

En revanche, du jour où un écrivain serait jugé digne
d'appartenir l la rédaction du journal, il y trouverait par
son travail une existence non-seulement honorable, mais as-
surée. De cette façon, il ne serait point contraint d'aller
chercher fortune ailleurs, colporter ses produits, et quémander
son pain, comme feu Colletet, de cuisine en cuisine, et se ré-
fugier, en désespoir de cause, jusque dans les leuilles rivales.

Quelque fût le nombre des travailleurs, il y aurait toujours
assez d'espace dans le journal pour donner place à toutes les

œuvres sérieuses, c'est-à dire sérieusement faites ou, en
d'autres termes, réellement utiles ou intéressantes. On n'imi-
terait point, pour composer la feuille, le procédé économique
d'Harpagon qui bourrait de marrons et de grosse viande de
bœuf ou de porc les volailles et les pâtés de ses économiques
feslins. Chaque article, chaque paragraphe, aurait son in-
térêt et sa substance propre. Et, quant aux moyens de rem-
plir ce programme, les vastes domaines des sciences, d a

lettres, des arts, du commerce, de l'industrie, sans parler de
la politique, les fourniraient plus qu'amplement. Il sultirait

de défricher et d'explorer ces champs immenses à peine ef-

fleurés aujourd'hui.

Le Premier-Paris ne serait point l'idole, le fétichi de la

rédaction, sous prétexte qu'il est moins lu que tout le reste
du journal. L'abonné cesserait d'avoir tous les malins pour
fade régal le même article. L'intérêt des matières ou le mé-
rite de l'œuvre décideraient seuls de la primauté, quel que
fût d'ailleurs le sujet. Quant aux doctrines du journal, il se-
rait au moins prématuré d'en Iracer ici l'exposé. Tout i e

que je puis dire, c'est qu'il lui arriverait assez souvent de
laisser dormir, soit l'équilibre européen, soit les questions
ministérielles, ce qui se passe là-liaulou là bas, pour regar-
der d'un peu plus près ce qui s'agite autour de nous, les

souffrances des travailleurs, la tyrannie du capital, les triom-
phes de l'improbité, la reconstitution d'une aristocratie beau-
coup plus formidable et (tout blason à pari) beaucoup moins
noble que l'ancienne, les misères des hommes de pensée,
l'accroissement des besoins concordant avec la gêne univer-
selle et la dépréciation de l'argent, l'encombrement des car-
rières et la nécessité d'ouvrir de nouvelles voies à tous ces
moutons de Panurge, incapables de s'en Irayer ou d'en dé-
couvrir par eux-mêmes, et une mullilude d'autres questions
sociales, grosses d'événements et de périls prochains, mais
que nos hommes d'Eiat et nos grands publicistes n'aper-
çoivent pas, tant est leur vue obstruée, obscurcie par ces
longs télescopes qu'ils braquent je ne sais où, au midi, au
couchant, au hasard spécialement, partout excepté sous leurs
pas. Encore si c'était pour élever un regard explorateur
vers les cieux ! ils y trouveraient sinon de pieuses inspira-
tions, au moins une étoile polaire.

Je voudrais, en un mot, redonner à la presse, dans mon
journal, l'indépendance, la dignité, la conscience, l'initia-

tive, le crédit, les lumières, la hauteur de vues, la science
des choses et des hommes, le souci du bien public, le mé-
pris des trafics privés, la variété, l'intérêt, la libéralité et le

libéralisme dont la réunion idéale constitue le premier pou-
voir de l'Etat, et non certes le quatrième, ainsi qu'on l'a dit

fort souvent. Je voudrais que ce grand pouvoir cessât d'être

faussé, afin de restituer par lui la sincérité des trois autres.

Je voudrais que le pain quotidien du peuple, sa substance
vitale et moralisatrice, ne fût pas plus sophistiquée que les

boissons et les farines qui alimentent sa vie physique. Je

voudrais que la presse fût non une boutique, mais une tri-

bune aux harangues qu'aborderaient les plus habiles, les plus

honnêtes et les plus sages. Je voudrais enfin que le pays crût
à la pre-se et nconnût sa propre voix dans cet organe géné-
reux qui lui parlerait chaque jour.

Que faudrait-il pour faire vivre un tel journal à un prix

honnête et sans l'aide du mercantilisme industriel ou litté-

raire? dix mille abonnés seulement. Pour le faire prosjiérer?

vingt mille. Pour assurer à tout jamais sa suprématie et faire

rentrer dans le néant la fraude, le charlatanisme, la simonie
commerciale, intellectuelle et politique? cinquante mille

souscripteurs peut-êlre. Le chiffre n'a rien d'inaccessible.

Mais où trouver, d'abord, dix mille personnes qui veuillent

n'être ni bernées, ni leurrées, ni scandalisées, ni endormies,
ni éthérisées chaque matin? Où rencontrer dix mille lecteurs

qui fassent un peu de cas du droit sens, de l'esprit, du vrai,

du bien et de l'honnête? Vous voyez bien que tout ceci n'est

qu'un beau rêve et que mes plans sont un pur voyage à la

Green dans l'heureux pays des chimères.

Un Utopisib.
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lia Ballomanie, ou infortunes «le M. Potartl, earicatures par Citant.

Jaloux des succès de M. Green, M. Potard s'amuse à faii

voltiger de petits ballons dans son salon.
Le lendemain matin, tous les grands jour-
naux de Pans apprennent à leurs abon-
nés qu'un chien est tombé de la lune sur
le fusil d'un factionnaire de Saint-Denis.

«uragé pir ces premières expéri

i, M Potard s'occupe de perfèetl

A peine remis de sa chute, il monte
au grenier et lance dans la cour le

chat de son porlier.

Grande stupéfaction du portier en voyant son chat M- Potard, de plu; en plu

PP0DR0M E

i AKErUloW P°uR JU U
1

LEÎ E11F AH t -T payent
DLACL Etftl°ERE -

Point DE p A Cl UEÎ.f .

lies qu'il est remis de su chute, il va prei

Champs-Elysées, et lit l'alliche de l'Hippodri

Sa résolution est prise.

lerciient en vum à le Sourd à leurs prières, Il ao dirige *ers l'B pr>- E >'i nci uns la nacelle à < ti de kl. Green, aui
i fatal projet. drome, porteur du sac de 500 fr., prix fixé d'un opptaud s omentfl du public et à la grande douleur .le

voy.ign en ballon ;
" l

! ne Potard,
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Lu Ballonianie, oit infortunes «le ITI. Potar<I 9 caricatures par Cliani.

Que le ballon s'enlevant, elle est enlevée D'où un pompier l'aide à descendre.

Tranquillisé sur le sort de madame Polard, M. Green déleste son ballon. Cependant, le vent ayant décoiffé M. Potard, Arrivé à la hauteur de mille mètres, M. Po- Quinze cents mètres plus haut, il voit avec

"""«^fiSE
6
*!!

1
.
vient tombcr ^ur la tête de tard est pris d'un effroyable saignement horreur tout son corps subir la même méta-

morphose que son nez.

Puis il diminue sensiblement avec la tempéra-
ture.— Dans son desespoir, il offre 500 fr. à
M. Grttn pour descendre. ' battaient du blé
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Nécrologie.

ANTOINETTE QUARRÉ.

Le jeudi 25 novembre est morte à Dijon, où elle était née, et

qu'elle n'avait jamais quille, une jeune fille du peuple qui laisse

d'assez, beaux ver- pour que sa ville natale, et même la Frai u,

entière conservent a jamais le souvenir deson talent avec celui

,1,. ... , nialh ur, cl de ses vertus. Un de ses meilleurs is, sou

premier guide, son premier maitre en poésie, M. Koget de Bel-

I „!, nous écrit, en date du ô décembre :
.(Mademoiselle An-

toinette Ouarré, celte pauvre ouvrière qui avait su se conquérir

nu nom par ses t;ilents poétiques, connue elle avait, «aune 1 es-

time, ! l'ailei-linu générales par la simplicité et la douceur deson

caractère, nous :i été enlevée d'une manière subite et bien pre-

m -ée C'est à St ans que cette fille, si distinguée par ses

qualités et par son esprit, est IttoHc on s'endormant près de sa

mère, qui, de même que ses nombreux amis, ne soupçonnait

aucun danger prochain dans l'indisposition dont elle soutirait

depuis quelques jours. Une hypertrophie du cœur l'a eleinle sans

qu'aucun soupir, aucun mouvement d'angoisse annonçai qu elle

quittait ce inonde où elle devait être si regrettée, sa mort a

causé dans notre ville une sensation générale et profonde, et les

principaux membres du conseil municipal ont ouvert spontané-

ment une souscription pour élever un modeste monument a celte

fille du peuple qui est venue ajouter son nom à la riche cou-

ronne littéraire de Dijon. L'Académie des sciences et belles-let-

tres s'est sur-le-champ as-ociée à celte généreuse initiative, et

nous espérons que ce monument fera honneur à la ville et au

poëte qu'elle a perdu. »

Les obsèques d'Antoinette Quarré ont eu lieu le samedi i,

novembre. Le cortège était nombreux. M. le maire de Dijon,

plusieurs membre* du conseil municipal, des professeurs de l'E-

cole de droit, des facultés, des collèges, des altistes, des ou-

vriers étaient venus rendre un dernier hommage a la jeune lin-

joiv poêle. M VI. Trullari, Lodin de Lalaire, Langeron, rédacteur

en chef du Courrier de la Éète-d'Or, et Hazard ont prononce des

discours et lu des pièces de vers sur sa tombe. Nous regrettons

de ne pouvoir reproduire que quelques strophes des adieux de

M. Langeron :

La voici donc couchée au fond de ce tombeau
Celle à qui nous disions : .Jeune Muse, courage!

L'avenir te sourit. Regarde, qu'il est beau !
»

Cet avenir n'était qu'un mensonge, un mirage.

Pauvre filte! Un matin, corn

Elle vint ici-bas chercher sa

Et, sans avoir laissé déborde
Le soir elle eut le sort de sa s

Elle eut comme Moreau, le cygne de Prov

Ses larmes, ses regrets et ses cris de sourîra

Comme lui, se berçant en des rêves divins.

Elle chantait l'amour, la gloire et l'espéran.

Tout à <
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REVUE DES PRINCIPAUX MAGASINS »—— tt
-

OU SE llUVrOXTIlEXT liES PLUS BEAUX ARTICLES I) Kl'lllAMiS l!S TOIT «EKHE.

> souvent trompeuses

I.E CONSEILLER DES O V^IFS, don! il esl ques-

[dii plus b is, reçoit chaque jour de nombreuses de-

Abécédaire anglais et français
A LA LIBRAIRIE EOKOPÉENNB de BAUDIiV,

quai Malaqiiai.. 3, au premier elage.

Indépendamment îles chefs-d'œuvre de la lillera-

ture anelaise, allemande, italienne, espaunole, rie.,

qui composent la librairie européenne de III. Bau-
div, et qa'une reluire élégante permet d'offrir

eomine etrennes, nous recommanderons parlirulié-

remenll'Alllït.KIIAini'. ANGLAIS ET FRANÇAIS à

l'usage .les enfants à qui l'

l'anglais; ee beau volume
qualité pages, est illustré

vignettes et portraits,

l'rij : i fr., élégamment

Roiles de couleurs et Dessins
( spécialité v

La maison BINANT, rue 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.

produils qu'elle fabrique ou par les marchandises
qu'elle reçoit de première main, leur permet de se

soiistr;nre au bénéfice as«ez important que prélève

le détaillent, intérim dtaire mutile entre le comom-
mateur et !< fabru-aut.

.m Tait

i-t2, de deux cent cit.

de cent soixante-douZ

arlonné.

Dentelles et Cachemires
de la maison FRA1NAIS et GRAV1AGN AC, 32, rue

Fetdoau, et «2, rue R chelieu.

Si les CORBEILLES DE MARIAliE contribuent

toute l'année a accroître la réputation de la maison

Frainais et Gramagnac, les riches dentelles cl les

emtAeMtV/i de* Indes corfiplettt si bien parmi les

plus belles élri'nnes, que nous nous empressons

d'inscrire dans notre revue de décembre l'une des

maisons de Pans les plus renommées dans ces deui

Spécialités, u'esi d'ailleurs à cette époque de I an-

née que ces messieurs reçoivent directement de

leurs siirnls de Lihore et de Bombay leurs appro-

visionnements ordinaires pour la saison, et qu'ils

peUVellt offrir, dans toute leur fraîcheur, des rhàles

de premier choix, longs ou carres, dans les nuances

les plus rares et les plus variées et à des conditions

dé prix très-raisonnables. Us ont également reçu de

leurs fabriques d'ALESÇON , BRUXELLES et

CHANTILLY leurs commandes ordinaires de den-

telles noires cl blanches, dont les dessins sont leur

propriété exclusive, et conservent par cela même
toute leur nouveauté et leur distinction. Ils tien-

nent seuls un dépôt des cachemires français de leur

fabrique d'Origny Sle Benoîte (Aisne!, qui sont en

grande estime auprès de toutes les dames.
Nos lecteurs apprécieront l'avantage que leur offre

pour leurs emplettes une maison qui, soit par les

Jouets d'Entants. Su?
La maison HORDES esl une des premières et des

plus importantes dans celle spécialité; les familles

de loules les positions de forlune y rencontreront

l'assortiment le plus nombreux et le plus varié de
tous les articles de jouets d'enfants et autres objels

d'oireunes.

«.aie maison, renommée sous les rapports de nou-

veauté el de bon marché, possède également des

.Unie
rlli-fs-d'iLe Musée Collas,

de la statuaire ancienne et moderne, vient di

richir de plusieurs sujets nouveaux, parmi lesquels

n- mis bvoni r arqué: l<> un Christ du plus beau

temps de l'école llorenline, et tir.- de la galerie du
cardinal Fesch ; 2° la Prière, eharmanie figure de
Jaley, dont le marbre esi au musée du Luxembourg;
7," ta Ciiùpatre de M. Daniel, l'un des beaux succès

du dernier Salon.
La reunion de ces bronzes d'art, parmi lesquels se

rencontre un nombre si varié d'articles d'étrennes

d'une haute distinction, a pris désormais une im-

portance qui a décide la direction de ce SI usée a en

faire l'objet d'une exposition publique, ouverte tous

les jours, boulevard Poissonnière, 30. ___^_

Les Lorgnettes-Jumelles
de la maison LERFBOURS et SECRÉTAN, opliciens

de l'Observatoire et de la marine, 15, place du Ponl-

lestaole et une monture tout à la fois élégante et

simple qui en foui un objet d'i Irennes de bon goût;

elles ne son! pas seulement indispensables au theà-
Ire, elles sont encore d'une grande ressourcé en

vojage, si l'on ne veut perdre aucun détail des siles

et des monuments.

Cl'RMER,
de S. M.

. . . ne el de
d'Orléans, rue Riche-

vures uniques par leur composition et leur beauté,
des Heures illustrées à la manière des manuscrits et

reliées coi les Missels anciens, garantissent aux
persi s de g fn qu'elles trouveront de quoi sa-
tisfaire loin juste curiosité.

dette splendide exposition ne représente pas
n s de dis mille volume, île la libraire moderne
illustrée, reliés avec une perfection inusitée et au
prix cnuranl delà librairie.

Les livres liturgiques, approuvés par Mgr l'ar-

chevêque de Paris, les Paroissiens, les Missels, les

Eucologes, les Heures, les Journées du Chrétien,
les Livres de Mariage, de llaiiléme, de Communion
el de lleml. les Oinn/aiies de Pâques, composent
une spécialité à laquelle M. Clirmer a parlicubére-
oteiii nonne ions ses soins; parmi ces beaux livres,

quelques-uns s'adressent aux positions sociales les

plus élevées par le love p\ le goûl exquis de leur re-

liure avec rermnirs, chiffres, couronnes cl armoiries
en or, eu vi rtneil, bronze doré, nacre, ivoire, bois
sculpte, couve rlures broilées rehaussées de pierre-
lies. >l t. et esi en ou m- éditeur : I" de i'.I rmorial
iltustie, encyclopédie héraldique el généalogique dé
la noblesse française et élrangére ; 2» de VAruuieiul
universel, par M. Jouffroy d'F.schavannrs ; 2 beaux
volumes, dont le second sera mis en veule lé 25 dé-
cembre prochain.

Lihr. de MM. Finnin Didot
FRERES, 56 rue Ja

Parmi les belles et nombreus.
'imprimerie Firmin Didot, s'il no
nos lecteurs relies qui nous sem

alions de
indiquer

i plus di-

rions fort de donner à cet article les proportions di

catalogue de cette Importante maison ; nous non
bornerons donc ;\ leur rappeler sommairement le

ipalr 1.9" llpOM'

Librairie de luxe. S
A.R. la duché

lieu, i'.I. au pi

La librairie L. CURHER, si justement renommée
par la perfection de ses reliures et le choix de ses

livres, vieni d'ouvrir ses salons aux personnes qui

n'attendent pas les derniers jouis de l'année pour se

convaincre par leurs veux du mérite dés ouvrages
qu'elles veulent acheter. Là, en effet, sont réunis

tous les livres anciens el modernes qui peuvent sé-

duire el plaire En outre, les riches albums de gra-

|o CHIÎFS-OOr.tVltE DE LA LITTERATURE
FRANÇAISE, grand in-18 format anglais avec por-
Irail, à 3 Ir. le volume. Celle colleclion cililient les

chefs-d'œuvre de Cliàleaiibi iand, de Bernardin (le

Saint Pierre, de Serine, etc. - 2° BIBLIOTHEQUE
DES MEMOIRES anciens et modernes, relatifs à

l'Hisloire de France publiée par M. F. Barrière.
Chaque oiiviage, dans h loimal in-18, se vend sépa-
rément. - r,n I. UNIVERS PITTORESQUE, histoire
• l .1.^, lipinn de tous les peuples, de leurs reli-

gions, nirpurs, coutumes, ele , in-So avec 2,500 gra-
vures représentant les sites principaux, les monu-
ments anciens, les costumes, meubles, objels d'art

el autres Les diverses pailo s qui coniposenl cet ou-
vf*ne se m nient séparément. — *" BIBLIOTHE-
OUE FRANÇAISË,gran.lin-«"à 2 colonnes, nouvel-
les éditions - 5" LES DICTIONNAIBES de l'Aca-

démie, de Hoisie, de No.liei, eic. Les d iclionuaires

nuiuie's.l.ii s les iliieises spécialités. — fe L'E.M.Y-
CLOPKD1E MODERNE, dictionnaire abrégé des
sciences, des lettres et des arts par les sommités

scientifiques et liiiôrairos de notre époque. Ce
grand ouvrage, orne de 550 plane lies, esl publié sous
la direction de M. Léon Renier aux conditions de
50 cent pir livraison, ou 5 finie le volume. Douze
volumes sont en venir, l.ouviage sera complet en
55 volumes. — 7" I I.ASSIQI KS grecs et latins el un
grand nombre d'excellents ouvrages de liln-i atui e,

de philosophie, île critique littéraire, d'histoire, do
voyage, de sciences el de beaux-arts.

tons ees beaux livres, qui se recominandenl éga-
lement par leur exécution typographique

ni ti

Maison Alphonse (iiroux.
Itue du Coq-Saint-Honoré, 7.

L'approche de h nouvelle année se fait déjà sen-
tir dans les grands magasins de la capitale. La mai-
son Giroux, spécialement consacrée aux cadeaux
d'élrennes, a disposé et agrandi ses brillants salons
dont la réputation esl si mentante et si méritée. On
y remarque une foule de nouveautés intéressantes,

gracieux ptélmte de ce qu'il doit y avoir encore, car
dans cet établissement les merveilles se renouvel-
lent de jour en jour, et chaque journée du bienheu-
reux mois de décembre y apporte son tribut de char-
mantes nouveautés.
Ce qui distingue plus particulièrement cette mai-

son aux yeux de la foule, c'est le soin qu'el'e ap-
porte constamment a sortir de la banalité tradition-

nelle de ions ees modèles qui sont toujours les mê-
mes depuis cinquante ans. La majeure partie des

articles que ses salons renferment sont commandés
spécialemeni pour elle, et, demeurant sa propriété
i -xcluvive, ils lie peuvent se rencontrer ailleurs.

Parmi tant d'ohjeis dont l'énumératioi. serait trop
longue, nous ctterOttS «OOimaireninil les fauta'

rt-sliqties, les nécessaires de
,
les ponl.milims, la marnquinc

de i.hine el de Sèvres, les bru

cartonnages, la librairie illustrer et les jouets d'en-
fant-. Tontes ces brandies qui se subdivisent en une
quantité prodigieuse d'objets de koiH, permettent
aux nombreux visileurs de faire à la fois toutes 1rs

acquisitions du nouvel an, puisque la maison Giroux
résume à elle seule tout ce qu'il est possible de don-
ner aux étrennes-

Papeterie de luxe. SSiS
veront dans celle maison, en première ligne pour la

papeterie de luxe, un choix varié de beaux articles

de bureau, tels que : portefeuilles, buvards, écriloi-

res, boites à papier dites papeteries, et tous les au-
tres accessoires de bureau qui, par leuis formes sé-

vères ou gracieuses, mais loujour- distinguées, mé-
ritent de rigurer a titre d'élrennes, aussi bien dans
le cabinet de l'homme occupe que dans le boudoir
de la femme élégante.

JOUR DE L'ANLe plus charmant cadeau de liVUIl JWKâ Ad £9iAl qu'un MARI puisse faire à sa FEMME, un PERE à sa

FILLE, un FRÈRE à sa SOEUR, est un abonnement au CONSEILLER DES DAMES, journal d'ÉCONOMIE DOMESTIQUE et de

TRAVAUX D'AIGUILLE, paraissant le 1
er de chaque mois, à partir du 1

er novembre dernier, et contenant des DESSINS de TAPISSERIES

COLORIÉS à la GOUACHE et des PATRONS de RUODEKIE sortant de la maison SAJOU, au nombre de 800 par an, des GRAVURES de

MODES, des PATRONS de RORES et de M,\NTELETS, des morceaux de musique inédite, et enfin des articles d'ECONOMIE D03IESTIOI K,

des NOUVELLES, des REVUES de THÉÂTRE et de MODES, et des CAUSERIES de SALON.

Le numéro du t* décembre contient le prologue des DOUZE JOYAUX de NAIME, SULTANE, contes à la fille de l'EMPEREUR de

TURQUIE, par M. LEO LESPÈS, et qui paraîtront successivement dans les douze mois de l'année 1848.

LE GRAND LIVRE DE LA MAITRESSE DE MAISON, comptabilité des Dames pour 1 848, sera donné en prime avec le numéro du

-I

er
janvier. — Abonnement pour Paris : 10 fr.

;
pour les départements : A 2 Fr. — On s'abonne à Paris, rue Montmartre, 169, et dans les

départements, en prenant un bon de 12 fr. au bureau de piste, à l'ordre du Directeur, ou bien encore en s'adressant à tous les libraires et dans

tous les bureaux de diligence.

Boulevard dos Italiens, 10, près la rue Mille, ci-devant rue Vivicnne, 10.

MARQUET, THOMAS ET Ce
.

ORFÈVRERIE DORÉE ET ARliENTÉE PAR LES PROCÉDÉS DE MM. ELKIMTON ET DE RTOÏ.

Nous engageons le public a se prémunir contre les fraudes de la contrefaçon et contre l'abu

que l'on fait du nom des inventeurs. Chaque objet sortant de nos magasins esl revêtu : 1<

poinçon à la balance; 2° d'un autre poinçon portant le nom de fhri$l<>fle ; 30 el de l'ind

lion du poids d'argent déposé sur chaque piè.ce.

MAISON SPÉCIALE DONT LES PRODUITS SONT GARANTIS PAR LA SOCIÉTÉ

CH. CHRISTOFLE ET Ce

,

r-ItOPItrÉTAIIlE DES BREVETS DE DORURE ET ARGENTURE ÉLECTRO-CBIMIOUES.

Ileslines i réparer le mal Tait i notre industrie par les conlreracleurs, nous avons .-I crrnr

d'offrir au publie loules les garanlies possibles. IVous avons en réserve pour le jour de I an,

aison, en objets de goût el de

JÊSJV TJSIVTE, TOMME f r
, l'fi/ri/iftr: .tIVIVÉE, nwr bureauar, «», rue RMVMMELIMÏI7.

<&3B<r>ïîïrïSÏ£S'-£ïrï5

P01R PARIS i

6 FRANCS FAR AN.

P01R LES DEPARTEMENTS :

8 FRANCS FAR AN.L'IMAGE
REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE D'ÉDUCATION, D'INSTRUCTION ET DE RÉCRÉATION,

Avec tan grand nombre «le gravures pitur l'ornement et reclnircïssement du texte.

les TROIS MILLE PREMIERS SOUSCRIPTEURS ont reçu trois des sii volumes de la charmante collection du NOUVEL AMI DES ENFANTS
,
par M. SAINT-

GERMAIN LEDUC, qui se compose des volumes suivants t

Tome I" Les Tissus. La laine, le lin et le chanvre.

Tome n Les Tissus. Le coton, la soie.

Tome III. Les Tissus. Histoire de quelques inventions.

PREMIÈRE SERIE,

Abonnés (lu premier âge:

Tome I". Les Voyageurs de Vm-'k à Versailles.

Tome II. Une Visite au chemin de fer.

Tome III. Les Plaisirs du Nivernais, ou le Petit Gauvin.

Le prix de chaque volume est de \ franc 50 centimes, soit 4 francs 50 centimes chaque série. — Pour recevoir les deux séries, il faut ajouter i francs 50 centimes à l'abonnement, el 1 franc

pour l'affranchissement de chaque série, à moins qu'on ne préfère les faire prendre au bureau.

LES TROIS MILLE PREMIÈRES PERSONNES qui, en achetant le volume de 1847, s'abonneront à l'année 1848, jouiront encore de la même faveur. Le tome I" de L'IMAGE, contenant envi-

ron «00 gravures, sera le plus joli cadeau d'étrennes à lion marché que l'on pourra faire pour 1848. Le volume broché avec une couverture blanc glacé, bleu et or, 6 Irancs oO centimes. Le vo-

lume relié avec plaque dorée et doré sur tranches, 8 francs 50 centimes.
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modes»

L'ouverture très-prochaine des salons préoccupe vivement

toutes les imaginations féminines; les questions les plus graves

s'a"itent aussi liii-n dans les boudoirs que dans les ateliers à la

mode ' la iaçou des robes de bal, la nature et la forme des gar-

nitures dont on les ornera, l'adoption de la blonde de soie blan-

che ou de couleur pour remplacer, ce qui nous semble difficile,

le délicat tissu de la dentelle qui ménage si bien la transition de

la toilette de soirée à la parure de bal, tels sont les sujets des

conversations qui se tiennent dans les intervalles d'une leçon de
valse et de toutes ces danses que la mode introduit ou cherche
à introduire chaque année dans les salons, et qui ont fait une
révolution dans les habitudes de notre jeunesse dorée. On danse
aujourd'hui ou plutôt on valse, on polke, on mazourke, etc.,

les écoles de danse sont suivies avec presque autant de zèle que
sous l'empire, et Cellarius ne suffit pas à ses nombreuses le-
çons.

Les robes de bal seront presque toutes à draperies ou à la

grecque; on verra peu de berthes; les corsages en cœur, sur le

devant et sur le derrière, seront très-décolletés: leur forme, lé-

gèrement busquée dans le dos au bas de la taille, sera beaucoup
plus prononcée par devant; les manches seront moins courtes
et plus ornées; les jupes, ouvertes sur le côté, seront retenues
par des nœuds de rubans espacés ou par des blondes disposées
en échelle ; on verra jusqu'à cinq jupes superposées ; cependant
trois sera le nombre le plus généralement adopté.
Quant aux coiffures, il ne serait pas honorable de trahir les

secrets qui nous ont élé confiés ; mais nous pouvons, sans indis-

crétion, dire qu'on n'aura jamais vu une telle variété de to-

quets, de résilles, de pulls, de petits bords et de bonnets parés.
On courra également risque de se perdre dans l'innombrable

nomenclature des manteaux, sorties de bal, crispins, pelisses,

bernous, pardessus, etc.

Pour aujourd'hui, nous nous bornerons à remplir la promesse
que contenait notre dernière chronique de la mode, en divul-

guant le grand secret, si impatiemment attendu, de la nouvelle

coupe de robe dite princesse.

Celle robe, dont la première figure de notre gravure offre le

modèle, paraîtra peut-être un peu osée au premier aspect à cause
de la disposition toute nouvelle de son ajustement, imité de ce-

lui de quelques vêtements d'homme ; en effet, la rotieprincesse,

dont le corsage et la jupe sont coupés ensemble, n'offre pas au
bas de la taille la couture accoutumée; c'est par des creux et

des pinces habilement pratiques qu'on obtient l'ajustement du
corsage; la jupe est formée par l'élargissement progressif, à

partir de la taille, des lais de l'étoffe dans une proportion com-
binée de manière à distribuer l'ampleur nécessaire à l'aisance

des mouvements et les plis indispensables à la grâce de la robe.

Cette coupe bien comprise donne à la femme, par derrière sur-

tout, une tournure d'autant plus gracieuse qu'aucune solution

de continuité ne vient interrompre les ondulations île cette ligne

serpentine delà taille si prisée par les peintres et les sculpteurs;

le velours, la soie, mais surtout le drap, se prêtent merveilleu-
sement à la façon des rubes princesses; on les garnit sur toutes

les coutures d'un galon, d'une passementerie ou d'uue brode-
rie ; enfin, un chapeau en velours doublé de satin et orné d'une
plume de casoar complète ce costume d'une éléganoe raffinée.

La seconde toilette se compose d'une capote en salin garnie
de dentelle blanche; d'une robe en taffetas de couleur claire

recouverte d'un manteau mousquetaire eu velours noir bordé
d'un petit galon de soie.

Véritable portrait de P. Corneille.

M. Hellis, de l'Académie de Rouen, vient de publier sous
ce litre : Découverte du portrait de Corneille, peint par Cit.

Lebrun, une brochure ornée de quatre portraits de Corneille

d'après Lebrun, Paillet, Sicre et Jouvenet. Cette brochure a
pour but de prouver que le seul portrait de Corneille qui
soit vraiment ressemblant est celui que Lebrun peignit en
1647. L'auteur explique comment et pourquoi le portrait fait

par Sicre en 1683, gravé par Cossin et regardé si longtemps
comme authentique , ne fut qu'un portrait de fantaisie.

« L'œuvre de Lebrun, dit-il, était resiée oubliée jusqu'en
1766. En vain Tbomassin l'avait-il gravée pour la première
fois vers 1750. Son burin exact, mais trop dépourvu de
charmes, ne lit aucun tort à Sicre, qui fut, malgré cela, re-
produit dans une de ses plus riches variantes par Dupin, en
1740, après la mort de Thomassin. Il fallait une main plus
ferme pour détrôner l'usurpateur et assurer le triomphe de
la légitimité. Enfin Ficquet parut ; le célèbre Cocliin se
chargea du dessin d'après lequel il exécuta, en 1760, une
vignette avec de gracieux ornements. Néanmoins, cela ne
suflit pas pour rendre à la vérité tout son éclat. La gravure
la plus parfaite laisse toujours à désirer; ses éléments sont
trop simples. »

Par une singulière latalité, le portrait de Lebrun, oublié

pendant plus d'un siècle, et réhabilité par Ficquet en 1766,
retomba de nouveau dans l'oubli pendant le siècle suivant.

On avait même craint qu'il ne lût perdu. Il paraît, si nous en
croyons M. Hellis, que ces craintes n'étaient pas fondées.

M. Hellis affirme l'avoir retrouvé, et il établit sa filiation de-

puis Fontenelle, qui en avait hérité, jusqu'à nous. A l'en croire,

il serait aujourd'hui en la possession de M. le comte d'Os-
moy, à qui l'a légué en 1842 madame d'Anneville, héritière

de madame de Bouville, auparavant madame de Montigny,
chez laquelle Fontenelle est mort, et qui lui prodigua jus-

qu'à son dei nier jour les soins de la plus tendre amitié.

« M. le comte d'Osmoy, ajoute M. Hellis, est trop bon
appréciateur des belles choses et trop jaloux de la gloire de
son pays, pour se dessaisir de ce qu'il regarde presque
comme un titre de famille. Corneille et son frère resteront

confiés à sa garde au sein de cette Normandie qui s'enor-

gueillit de leur avoir donné le jour, et qui fut pour eux la

source et l'objet de leurs plus chères affections. »

C'est donc au château du Plessis, situé près de Pont-Au-
demer, et appartenant actuellement à M. le comte d'Osmoy,
que devront se transporter les amateurs qui désireront veil-

le véritable portrait de Corneille peint par Lebrun en 1647»
quand l'auteur du Cid avait quarante et un ans. « Mar-
chands toujours si bien approvisionnés, amateurs qui vous
llattez tous de posséder dans vos collections des portraits

originaux de P. Corneille, s'écrie M. Hellis, ne jetez pas les

yeux sur cet écrit, si vous tenez à conserver les douces illu-

sions qui font votre bonheur, et que l'étranger ne nous re-
proche plus de douter de la ressemblance d un de nos plus
grands nommes. »

Voyages de M. Demersay dans l'Amé-
rique du Sud.

Un pays longtemps fermé à tous les étrangers, et où M. de
Castelnau avait en vain essayé de pénétrer, le Paraguay,
vient d'être visité par un de nos compatriotes, M. Alfred De-
mersay, qui rapporte de cette exploration une masse de do-
cuments où l'Illustration espère faire un choix au profit de
ses abonnés. En annonçant l'heureux retour, à Paris, de
M. Demersay, nous nous bornerons à résumer, en quelques
lignes, son itinéraire, pour donner une idée de l'importance

et de l'intérêt de son voyage. Après un séjour de plusieurs

mois au Brésil, M. Alfred Demersay, chargé par le gouver-
nement d'une mission scientifique, s'était dirigé vers le Pa-
raguay. Parvenu à l'ancienne mission de San-Borja, sur les

bords de l'Uruguay, dans les premiers jours de 1846, il se

disposait à se rendre à Itapua, ville frontière où s'arrêtent

toujours les étrangers; mais le général Urquiza, lieutenant

de Rosas, avait envahi la province de Corrientes, et les com-
munications se trouvaient interrompues. Il dut attendre des
circonstances plus favorables. Du reste, il prit facilement

patience, car il reçut l'hospitalité la plus cordiale, d'utiles

conseils et des renseignements précieux de M. de Bonpland,

l'illustre compagnon de voyage de Humbolt, qui vit actuelle-

ment retiré à San-Borja. En outre, il visita les missions de la

rive gauche de l'Uruguay qui appartiennent maintenant au
Brésil. Enfin, grâce aux instances du ministre du Brésil à

l'Assomption, il put pénétrer dans le Paraguay, presqu'à la

même époque où l'entrée en était refusée à M. de Castelnau.

Dix mois entiers, passés dans ce curieux pays, l'ont mis à

même d'étudier son histoire, sa géographie, son état politi-

que et économique, la condition morale et intellectuelle de
ses habitants, etc. Sa tâche accomplie, M. Demersay songea

au retour. Il quitla l'Assomption le l" mars dernier, mais

les événements de la Plata ne lui permirent pas de se rendre

à Buenos-Ayres par la voie du Parana, et il dut se résoudre

à un long trajet par terre, voyage de trois mois, entrepris

par les chaleurs brûlantes de l'été, voyage toujours fatigant

et souvent dangereux.

Bel) h g.

EXPLICATION Dl' DEIIMEB RiBl'S.

ix petits des oiseaux il donne la pâlu

JACQUES DUBOCI1ET.

Tiré à la presse mécanique de Lachampe fils et Compagnie,
rue l'.i m icitc 2.


