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Histoire de la Semaine.

Tout a été surprise et tout semble mécompte pour nos gou-
vernants dans les événements de la Suisse et (fans les négo-

ciations qu'à cette occasion ils ont cru devoir entamer avec

les grandes puissances européennes. Ils croyaient à une résis-

tance de la part du Sunderbund, qui s'était annoncé comme
si détermiué ; et l'armée fédérale n'a eu qu'à paraître pour

faire évanouir la ligue, son armée, ses généraux, toute son

organisation. Ils croyaient à la possibilité de prendre part à un
congrès à cinq et à I honneur pour la France de Juillet d'être

admise à voter avec des souverains de souche légitime; et

voilà qu'un mot de lord Palmerston, dans la chambre des

communes, est venu renverser cet espoir et assurer à la

Suisse sa liberté d'action intérieure. Toutes ces déceptions, à

la veille de la réunion des Chambres et de la discussion d'une

adresse, ont paru compromettantes, embarrassanies tout au
moins pour notre cabinet. Rien n'annonce cependant qu'une
crise ministérielle doive signaler l'ouverture des Chambres,
mais rien non plus ne semble garantir une bien solide exis-

tence à l'administration actuelle.

On a procédé à un assez grand mouvement dans le person-

nel diplomatique nécessité par la vacance des ambassades de
Madrid, de Naples et de Turin. On a voulu chercher une si-

gnification extérieure politique aux choix faits à celle occa-
sion, et c'est principalement l'envoi de M. Piscatory à Ma-
drid qui a prêté aux plus nombreuses conjectures sur noire

indillérence à renouer l'entente cordiale avec l'Angleterre,

surtout après sa récente déclaration sur la médiation suisse.

Nous ne voyons pas trop ce qu'on peut conclure de cetle

promotion, et nous sommes portés à croire que la satisfaction

que lord Palmerston éprouvera de ne plus rencontrer à Athènes
l'influence assez prépondérante de notre ambassadeur lui fera

facilement prendre son parti de voir opposer à Madrid l'acti-

vité de ce diplomate à celle de M. IStilwer.

Ile Bouhbon.—Le journal du Havre a annoncé, d'après des
nouvelles de Bourbon, du 16 septembre, arrivées à Nantes,

que des troubles assez graves auraient éclaté à Saint-Denis,

capitale de la colonie, à l'occasion de l'arrivée dans l'île du
préfet et du vice-préfet apostoliques, les abbés Poncelet et

Monnet. Voici la relation qu'il en donne :

«Dès que ces deux ecclésiastiques furent débarqués à Saint-

Denis, le 12 septembre, un rassemblement se forma devant la

maison curiale : des buées et des menaces se firent entendre,
et la force armée, commandée par M. le lieutenant-colonel

Bruno, en l'absence du gouverneur et du colonel en tournée,
reçut l'ordre de disperser la foule. Cet ordre, exécuté sans
sommations légales, exaspéra la population, qui, le lendemain,
recommença les mêmes scènes avec plus de violence, et la

troupe, appelée de nouveau, reçut encore, sans sommations
préalables, l'ordre de charger à la baïonneite. Celle fois la

collision fut sanglante : une personne a été tuée ; un grand
nombre de citoyens ont été blessés plus ou moins griève-

ment, et l'on compte une femme parmi les victimes. On ne
sait à quels déplorables excès eussent été poussés ces troubles

fâcheux. Déjà les noirs s'agitaient et menaçaient de prendre
parti pour les prêtres; la population blanche, de son côté,

était irritée au plus haut point, et de graves désordres étaient

à craindre, quand les milices, commandées par M. de Rou-
tannay, intervinrent, et, secondées par quelques-uns des ha-

bitants notables, obtinrent que l'on renonçât à de plus lon-

gues manifestations. Informé de ces événements, M. Graëb
est accouru à son poste, et après avoir publié une proclama-
tion pour exhorter à la tranquillité , il a fait embarquer
M. l'abbé Monnet, cause principale du désordre, en raison de
ses opinions abolilionnistes, et, le 15 septembre, la plus vive

agitation était calmée.

«Les premiers arrivages nous feront connaître sans doute
les suites de cette déplorable affaire, et quelle part doit être

faite à l'autorité locale et au gouvernement central dans les

actes illégaux qui ont ensanglanté Bourbon. »

Taïti. — Des avis de Valparaiso, en date du 28 septem-
bre, apportent quelques nouvelles de Taïti. L'île et ses dé-
pendant es jouissaient de la plus entière tranquillité. A Pa-
peîli, l'autorité française, désormais rassurée sur l'esprit de
la population, s'était relâchée delà surveillance imposée aux
indigènes, et leur avait permis de s'éloigner du siège du gou-
verne ni pour aller s'établir dans l'intérieur. La plupart
avaient profité de cette latitude, et, reprenant leur ancien
genre de vie, vaquaient paisiblement aux divers moyens de
pourvoir à leur subsistance par la culture, la pêche, etc.

Maroc. — Après la nouvelle d'un problématique avantage

de Naple!

d'Abd-el-Kader sur les troupes de l'empereur du Maroc, est

venue l'annonce aussi peu oflicielle d'une proposition de l'é-

mir de se soumettre à la France. Ce qui parait plus vraisem-

blable, c'est ce qui a été annoncé par le Moniteur algérien du
5, d'après des nouvelles d'Oran du 2. Abd-el-Kader serait

menacé par des forces marocaines qui s'avancent contre lui

sous les ordres des deux Dis de l'empereur. L'émir avait en-

voyé un de ses officiers à Oran comme pour traiter avec la

France; mais cet émissaire a été renvoyé sans réponse. Abd-
el-Kader, contraint d'évacuer le Rif, se serait vu réduit à en-
voyer son principal lieutenant, Bou-Hamedi, vers l'empereur
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ïbà er-Rhaman pour traiter de sa soumission; mais il fé{ nsnl

i icore beaucoup d'incertitude STflf les Suites que pourrait

I sur les intentions d'Abd-fci-Kadér.

es plus récentes encore, Boù-Haifledi est

mpagné d'un envoyé tnarOcain, et a an-
au avail refusé les premières propositions

i il n'accepterait sa soumission qu'à la

-Kâder dissoudrait immediate-

paux chefs qu'il avait coi

il ;i liahiler isolément les lieux

ar le gouvernement français et

que l'émir lui-même ne quitte-

lui laissait le choix. L'auteur de

'Abd-el-Kader, dont la si-

icuses, a accepté ces cou

'Abi

avoir cet!

Suivant des

revenue la deïra, a

noncéqu'Abd er-Rl

condition expres'se

ment sa deïra; que les principal

auprès de lui se s neltraient

qui leur seraient désignés par

l'empereur de Manie ; enfin, qi.

rait plus la résidence dont on lu

cette correspondance annonce
tuation était devenue des plus f

ditions, et qu'il a choisi pour sa résidence un lieu qu'il a

désigné dans les environs de Fez. La deïra de l'émir a été

dissoute) et, en présence de l'envoyé marocain, suivant la

coutume arabe, ses chevaux ont eu les jarrets coupés.

Angleterre. — Le Mil sur l'Irlande a donné lieu à une
discussion où l'absence d'O'Connell s'est péniblement fait

sentir. Ses fils évidemment sont loin de posséder encore son
habileté et son influence. Une minorité, qui n'a jamais dépassé
vingt-trois voix et qui s'est même, sur certains votes, réduite

à trois, a seule prolesté. La troisième lecture a eu lieu lundi.

On lisait dans le Marning-Chrunicle du 8 l'annonce d'une
mesure qui esl le corrollaire de ce bill : « Le bruit court dans
des cercles influents, disait cette feuille, qu'il y aura bientôt

une aiigineution de l'année. La dernière augmentation qui a

eu lieu, il y a dix-huit mois, était de dix mille hommes. »

Sir Robert Inglis a interpellé lord Palmerston au sujet du
voyage de lord Minto à Hume. Ainsi que nous avons eu occa-
sion de le rappeler, la législation anglaise encore existante

interdit toutes relations oflicielles avec la cour de Rome.
C'est ce qu'a répondn lord Palmerston, en ajoutant qu'il ne
serait fait avec le Saint-Siège aucune convention avant que
celle (piesliou eùl été résolue par le parlement.

M. Anderton a proposé au conseil municipal de Londres
d'adresser une pêtitiofl aux deux chambres du parlement pour
obtenir l'abrogation des incapacités civiles et politiques des
Israélites. Nous apprenons que le lord-maire sera invité à

convoquer prochaiiieiueul le conseil pour qu'il discute la pro-

position; en sorte que la pétition, si la proposition est agréée,

pourra être présentée avant que lord John Russell développe
dans les lounnunes sa motion sur cet objet.

Espagne. — Les nouvelles de ce pays se résument cette

semaine en bruits de démissions ministérielles, en exécutions

de prisonniers Faits en Gatalogîte sur les bandes carlistes, et

en conversations criminelles et. provocations de duels à Ma-
drid. La chronique a fail jouer un rôle dans une de ces scè-

nes à M. Salamanca, l'ancien ministre progressiste.

Portugal. — Les dernières nouvelles sont de Lisbonne, 5(1

novembre et Oporto, l'
T de ci' mois. Le dimanche, 2N novembre,

les élections oui eu lieu dans tout le Portugal. Les résultats

connus jusqu'ici, pour Lisbonne et les districts les plus voisins

il qi.

de cette capita

cent trente-cinq voix ai

les, qui n'ont, obtenu en
votes. Tous les candidats

fait spontanément i cirai

mission des membres du
publié dans le Diario de:

nielle au parti des Cabrais. — A Of
a déterminé les élections en faveur

ité de cinq mille cinq
es contre les seplemhi is-

lois mille six cent trente

Is ont été battus et ont

s. On parlait de nouveau de la dé-

abinel. — Leduc de Saldanha avait

lettres exprimant son adhésion for-

ijorité énorme
tes.

Royaume des Deux-Siciles. — Beaucoup de bruits ont
été répandus sur une lutte sanglante qui se serait engagée en
Sicile et sur les conséquences qu'elle aurait eues. Ces nou-
velles n'ont pas été confirmées jusqu'ici, et nous attendrons

de nouveaux détails. Mais ces bruits ont produit ici une grande
sensation ; on s'attend à voir le roi de Naples entrer dans la

voie des réformes propres à apaiser l'effervescence qui éclate

dans les pays de sa domination.

La Gazette de Florence annonce que le roi de Naples a reçu
la démission de tous ses ministres, et que d'ici à quelques
jours on va sans doute apprendre l'accession du royaume
des Deux-Siciles à la ligue douanière italienne.

Etats pontificaux. — Le 5 décembre, dans la soirée, a
eu lieu à Rome une démonstration à l'occasion de la prise
de Lucerne par les troupes fédérales. Plusieurs centaines de
jeunes gens, précédés de drapeaux suisse, pontifical et tri-

colore italien, sont allés devant l'hôtel du chargé d'affaires

suisse et ont crié : Vive la confédération suisse', vive la con-
fédération italienne! vive Pie IX! vive Gioberti! A bas les

jésuites ! Le Diario, journal officiel, dans son numéro du },
a blâmé cette démonstration et fait entendre que le gouver-
nement prendrait des mesures pour empêcher, à l'avenir, de
semblables scènes. — Lord Minto a donné un grand dîner le

l« décembre. Le i ardinal Ahtoftelli, président delà Consulte;
M. Minghetti, député de Bologne; le marquis Posolini, dé-
puté de Ravenne ; M. d'Azeglio, Piémontais, y assistaient.

Toscane. — La Gazette de Florence a, dans son numéro
du 4, publié deux circulaires adressées, par ordre do a and
duc, aux autorités de la Tosci a l'occasion des agitations
qui ont eu lieu depuis quelque temps. Une de ces publications
lait appel à l'esprit d'ordre de la garde nationale.

L'affaire de Fivizzano, qui avait produit beaucoup d'agita-
tion en Toscane, et qui menaçait de devenir un motif de col-
lision entre le gouvernement toscan et le gouvernemenl mo-
denais, vient de s'arranger amicalement. <>n sait que d'après
les traités, au moment où la principauté de Lucques était
réunie à la Toscane, certaines portions du territoire toscan
devaient rire remises au dui' de Modène, et l'on se rappelle
que I

pour ce i

usinent I

l'Italie, l

dène ava

ifesté

il de ao

les habitants

l'intérêt de la I

i oci upé subitement le territoire di

duc de Modène n'ayant pas voulu coi

de. fivizzano
io ii' aouver-
'anquillilé de
i duc de Mo-
Fivizzano. Le
accepter une

indemnité quelconque à la place (le Fivizzano, il a Indu exé-

cuter les traités; is comme l'occupal'ioii qu'il avàil laite de

I ette ville étail évidemment irrégtilière, il a été convenu que
les II iiupes nioilcnaises quitteraient d'abord le territoire oc-

cupe. A la suite de celle retraite, le goiivei nemnit tOSfMtt) a

procédé, le 7 décembre, à la cession régulière de ce terri-

toire au duc de Modène, Deux proclamations ont été publiées

en mémo temps; l'une, du grand-duc de Toscane, qui fait

ses ailiniv et exprime ses regrets à ses anciens sujets; l'au-

tre, du duc de Modène, qui , promettant de gouverner avec

justice et de veiller a la prospérité des habitants de la Luni-
giana, annonce une amnistie complète pour toutes les dé-
monstrations faites dans ce pays depuis qu'il a cessé' il appar-

tenir à la Toscane.
Piémont. — Après un séjour d'environ un mois à Gênes,

le roi en est parti le 5 de ce mois. Bien qu'il ait effectué son

départ à onze heures du soir, la population était sur pied, et

l'a accompagné avec des torches et des drapeaux jusque hors

des poiles. Les habitants de Turin en ont l'ait autant, le len-

demain en allant à sa rencontre. Le cortège royal est entré à

midi, a passé sous un arc de triomphe qui avait été élevé sur
la place Vittorio Emanuele, puis s'est rendu au palais, de-

vant lequel la population à délilé aux cris de vive leroi réfor-

mateur! rive "indépendance italienne! Le soir il va eu illu-

mination dans la ville. La joie de la population était d'autant

plus grande, que le bruit courait que le roi de Naples était

disposé à entrer dans la ligue italienne.

Suisse.— La diète a adopté un décret qui impose au can-
ton de Neufcbàtel, pour pénalité à raison de son refus de
concours fédéral, une indemnité de 500,000 livres suisses

qui formeront un fonds pour les blessés, les veuves et les or-

phelins qu'a pu l'aire dans l'armée du Sunderbund.
Duché ue Bade. — Le grand-duc a ouvert en personne, le

9, à Carlsrube, la session de l'assemblée des Etats. Depuis
quelques années, les Chambres n'étaient plus solennellement
ouvertes par le prince, mais par commission ; on attribuait

cette circonstance à une sorte de froideur et de contrainte

dans les rapports mutuels du grand-duc et des Chambres. La
majorité de la Chambre actuelle des députés appartient au
parti libéral, qui a fait en 1845 et ISiG une opposition assez

vive au gouvernement; mais, grâce à l'esprit conciliant du
chef du cabinet actuel, M. Bekk, et à l'estime dont il jouit

généralement, la confiance et l'harmonie semblent se rétablir

entre le prince et les Chambres. Le discours du grand-duc
porte en effet l'empreinte de sentiments de conciliation ei

même d'affection. Le prince a été salué à son entrée et à sa
sortie avec enthousiasme.

Hollande. — La censure vient d'être rétablie dans le

grand-duché de Luxembourg. Depuis 18Ô1J, le gouvernement
lien landais avait laissé subsister la liberté de la presse dans
cette province, redevenue hollandaise par suite des lésolu-
tioiis de la conférence de Londres; il enlève donc aujourd'hui

Dftlsquement à cette province une liberté dont elle avail joui

depuis dix-sepl ans.

PRUSSE. — La Gazelle universelle de Prusse du 6 décem-
bre public un décret royal qui i'ixn au 17 janvier 1848 l'ou-

vçi turc de la session du comité des Etats réunis.

lliiM.iiiE. — La diète de Hongrie a une session fort ani-
mée: Haussa séance du 27 novembre, après une discussion
de six jours, le. projet d'adresse présenté par M. Kossuth, dé-
puté du comitat de Pesth et. chef de l'opposition, a été adopté
à la majorité de quatre voix. Ce résultai a produit dans | as-
sonililcr mie profonde sensation; et l'on se ferail difficilement

une ni le I anxieuse animation qui se peignait sur huiles
les physionomies au moment du voir. Le triomphe de l'oppo-
sition produisit un tel effet sur les deux partis, que les Etats
se trouvèrent trop impressionnés pour continuer leurs tra-
vaux, et, sur la proposition de M. de Kossuth, la séance fut

renvoyée ;w\ lendemain.
Le 00, dans la chambre des magnats, une grande majorité

s'est prononcée pour une participation égale de la noblesse à

l'impôt Ûotnéstlcal (consacré aux dépenses intérieures). La
Itlême bfOpoSitton, pour l'impôt de guerre, est restée en mino-
rité. I) un autre côté, on a résolu presque à l'unanimité d'é-
tablir une caisse pour couvrir les dépenses publiques auxquel-

les tous les habitants de la Hongrie devront contribuer.

Dani-mark. — Une ordonnance royale vient de prescrire

la snli-liliilinn de la langue danoise à la langue latine dans
tous les examens de l'Université de Copenhague où l'on fai-

sait encore usage de ce dernier idiome.

Siifcnc — < > ii écrit de Stockholm, le 26 novembre : «Les
lisles d'inscription des membres des quatre ordres qui com-
poséfil la diele générale actuellement assemblée à Stockholm
viennent <l être closes. Il résulte de ces documents que l'or-

dre des nobles compte 175 membres, savoir : 18 comtes, mi
huons ri 323 chevaliers; celui du clergé, 61 ; celui de la

bourgeoisie, 68-, et celui des paysans, 108, ce qui forme un
total de TOU moulines, g

Russie. — La Gazelle de Tiflis mande ce qui suit du théâ-
tre de la guerre : « Le colonel Slepzow, à la tête des Cosa-
ques, vienl de remportêf une nouvelle victoire dont nous ne
connaissons pas encore tes détails Nous apprenons seulement
que le villageKaraboulak, a sepl verstes de ta pla , dans une
gorge de montagne, où résidait ordinairement le chef des bri-

gands Mustapha, a été surpris el pillé par nos troupes. L'at-

taque était violente des deux côtés; Mustapha perdit la vie,

de même que tous les hommes armés dans le village el aux
environs. Les Cosaques et les soldats du régiment doNawa-
^insk ont fail beaucoup de butin. »

I'.ims-IM- m Mimoi i . —Les dépêches ofûciellesdu gé-

néral Sooii sont parvenuesà Washington, Le général ; oui e

qu'il va occuper Atlixco, Tolluca, peut-être même Orizaba,
mais qu'il n'entreprendra pas d'expédition lointaine avant
d'aVoii reçu des renforts el connu les intentions ultérieures de
son gouvernement.

Il paraît que le commissaire américain, M. Trist, a faillies

ouvertures ue paix au gouvernement mexicain avec plus de

chance que jusqu'à présent il n'en a eu de réussir.

Km ni; la Plata. — On lit dans le Morniny-Chronicle

du 1 1 décenwre : « Nos négociants qui ont des affaires com-
merciales avec la PWa apprendront avec plaisir que les gou-
vernements de France et d'Angleterre sont enfin arrivés a un
arrangement qui, nous l'espérons, mettra fin à l'état vraiment

déplorable des rapports entre (Mênos-Ayres et Montevideo.

Les dispositions manifestées pai le gouvernemenl français dans
h- communications qui ont eu lieu sur cette question offrent

la garantie la plus sure que celle affaire sera arrangée promp-
temenl el d'une manière définitive el satisfaisante. »

Désastre..— VEnglishman, journal de Calcutta, du 19

octobre dernier, annonce que la montagne Nionbeack, située

a trois journéesde marche de Kolpang, dans l'île de Timotou,
s'est all'aissée tout à coup entraînant la ruine d'un grand nom-
bre d'habitations.

Horrible tragédie en mer. — Le capitaine Smith, delà

goélette la Caroline, arrivé récemment à Boston, vient de faire

connaître les détails du naufrage de ce navire. La Caroline

avail quitté la rivière de Savannah le 24 octobre dernier,

a destination de Bath. Le 26, le navire essuya une violente,

tempête qui le désempara totalement et, pour comble de. mal-
heur, jeta à la mer les provisions et l'eau potable qui se trou-

vaient enfermées dans la cabine à provisions placée surle pont,

à l'exception d'une seule barrique d'eau. Le 5 novembre, l'eau

était complètement épuisée, mais ce jour-là on parvint a re-

cueillir un peu d'eau de pluie ; puis, à partir de. cette époque
jusqu'au 10, l'équipage, composé de dix hommes, ne prit au-

cune espèce de nourriture et n'eut plus rien pour satisfaire

sa soif. On résolut alors de tirer au sort et de tuer celui que
le hasard désignerait pour servir d'aliment à ses compagnons
d'infortune. Le sort tomba sur un Irlandais, nommé Charles

Rrown, homme d'une force herculéenne et pesant 180 livres.

Aussilôt Brown s'arma d'un couteau, et déclara qu'il le plon-

gerait dans le sein du premier qui l'approcherait pour exécuter

l'arrêt du destin. A ce moment le capitaine descendit dans la

cabine, disant qu'il ne voulait pas être témoin de ce qui al-

lait se passer. C'est alors qu'un jeune homme de dix -neuf ans,

llnglies Rose, poussé par un sentiment généreux, déclara que

c'était à lui, comme le plus jeune, à mourir, et s'offrit en ho-

locauste. Brown, acceptant avec joie ce sublime dévouement,

s'emparait déjà dé Rose pour le mettre à mort, lorsque le i a-

pitaine, remontant sur le pont, retendit à terre d'un coup de

liai lir et l'acheva immédiatement. Aussitôt on le dépeça en

morceaux, qui furent étendus sur le pont pour sécher, et le

sang qu'il rendit fut recueilli précieusement pour servir de
breuvage. Ces malheureux vécurent ainsi trois jours, et fini-

rent par être recueillis le 13 par le navire Tampico. Le capi-

taine dit que jamais il n'eût eu le courage de tuer Brown, si

celui-ci n'avait, voulu échapper à la mort, en acceptant inhu-

mainement le généreux dévouement de. Rose.

Nécrologie. — En France sont morts : M. le baron Fré-

ville, pair de France, vice-président d'une des sections du
conseil d'Etat et une des lumièirs <\v cette coin administra-

tive;— M. Terme, député de Villefranclie (Rhône) el maire

de Lyon, âgé de cinquante-sept ans ; — M. Desliameaux, an-

cien ollieioi supérieur de l'empire et ancien membre de la

chambre des députés (Calvados), où il avait laissé les plus

honorables souvenirs, âgé de soixante-trois ans; — et M. de

Faillv, ancien député de la Haute-Marne.

En Italie, à Rouie, est mort subitement, le 4 décembre,

M. Silvani, de Bologne, membre de la Consulte, l'un des ju-

risconsultes les plus distingués de l'Italie. M. Silvani avail été

membre du gouvernement provisoire de Bologne et, ministre

delà justice en 1831, Pendant les quinze années que dura

son exil, il s'était spécialement occupé de législation compa-
rée; aussi pouvait-il être d'une grande utilité pour les tra-

vaux de la section législative de la Consulte, dont il était

président. Ses funérailles ont eu lieu le 7. La population en

masse y a assisté.

Le patriarche-archevêque catholique d'Erlau, en Autri-

che, M. Ladislas de Pyrker, l'un des plus grands poètes alle-

mands, est mort à Vienne, le 2, à un âge très-avancé.

Enfin l'Angleterre a perdu le savant bibliographe Dibdin,

auteur du Btbtiographical Decameron et d'un Voyage biblio-

grajdiiijuc en France; — et son célèbre chirurgien Liston,

mort dans la force de l'âge, et qui doit être regretté égale-

ment par ses compatriotes et par les hommes de la science.

C'était le premier opérateur de l'Angleterre, et son savon

égalait sou habileté.

Courrier de Paris.

Nous sommes toujours en pleine grippe et en pleine poli-

tique, et médecins et réformateurs se donnent beaucoup de

peine; de toutes parts on réconforte le corps humain el le

corps social, qui en ont grand besoin : la journée se p isse en

consultations et 1rs soirées sont des visites. Décembre est

aussi le mois des ordonnances; il en est une d'ailleurs qu'il

ramène toujours, l'ordonnance de convocation des Chambres.
La politique a ses candidats partout, et principalement à

l'Académie, el voici le siège de feu Guiraud devenu le point

dr mire des |iaitis. Les ministériels portent M. Vatout, et

l'opposition a fail choix de M Gustave de Beaumont, La di-

pl atie votera pour M. deSaùuVPi iest, el lei atliolicisme,

pour M. l'abbé Baulain. Néanmoins, comme la littérature

sérieuse el foi te n'est pas exclue du concours, el que 1rs aca-

démiciens-écrivains foi nient encore la majorité dans le docte.

aéropage, le fauteuil serait, dit-on, adjugé à M. Désiré Nisard

au premier tout de scrutin. Reste à savoii si
I oracle de qui

nous triions le pronostic est plus sûr que celui de Cal h IS

N'avons-nous pas dit de'rnièremenl que M. Scribe était parti

pour l'Espagne i c'est une erreur; M. Scribe voyage de temps

en temps, il esl. vrai, mais il ne va pas si loin : l'Espagne doil

s'entendre ici de Montalais, la villa et le lieu de plaisance du

spirituel académicien. Le lointain voyage que nous attribuâ-

mes également, d'accord avec la voix publique, à M. de Bal-

zac, ses! trouve, dit-on, heureusement interrompu. On dit
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toujours (cnr dans ces graves matières nous ne sommes
qu'un écho), on dit donc que M. de Balzac a passé le Rubi-

con et abjuré le célibat. Dans la Physiologie du Mariage, le

célèbre auteur a énuméré les motifs extrêmes qui détermi-

nent un homme a se marier. Selon lui, on se marie par foMe;

c'en est toujours une
; par honneur, comme Seorges Dandinj

par ennui de la délicieuse vie de garçon, ou par colère pour

déshériter des collatéraux, et parfois même par paresse; de

sorte que, suivant cet expert, l'hymen serait le refuge des

péchés capitaux, tant il y a crue l'ingénieux romanciei étaif

parti pour la Russie avec l'intention d'y faire une suite à ses

Parents pauvres, et qu'il est revenu de Vienne avec une ba-

ronne millionnaire. A ce sujet, un oisif, et statisticien i omme
ils le sont tous, calculait dernièrement que la fortune de la

plupart de nos maréchaux littéraires égalait -celle de plus

d'un régent de la banque, sans compter que nombre de pau-
vres auteurs sont d'assez riches capitalistes. On ne peut pas

dire néanmoins que le grenier du poète soit passé lout à l'ait

à l'état de fiction, et, pour n'en citer qu'un, Beranger mourra
probablement sans avoir connu Yaurea mediocritas dont parle

Horace.

La presse française a récemment répété presque à l'unani-

mité la nouvelle suivante donnée par un journal d'outre-Man-

che : « Quatre mille boisseaux d'ossemeuls humains ramas-

sés à Austerlitz et à Waterloo ont été apportés en Angleterre,

et l'on en a l'ait des engrais pour l'agriculture. » Cette an-

nonce hyperbolique s'est arrêtée en beau chemin : des engrais

pour l'agriculture! c'est bien modeste; pourquoi pas de la

gélatine? Consultez certains économistes, ils vous diront qu'un
os est une tablette de bouillon donnée par la nature. Quel-

ques-uns même (ce sont les plus philanthropes) voient en-
core toutes sortes de potages dans un manche de couteau:

à leurs yeux un simple étui est un élément de pot-au-feu. Il

est vrai qu'en cette circonstance il s'agirait d'une gélatine

humaine, et il faut rendre cette justice à la philanthropie

contemporaine, qu'elle n'a pas encore décrété l'anthropopha-

gie. Saisissons cette occasion de bifteck économique pour
mentionner le plus sérieusement du monde un fait qui n'est

pas sans gravité. Chaque année le chiffre de la population

parisienne s'élève, et la consommation de la viande tend a

diminuer : c'est ce que constatent les derniers bulletins; on

ajoute cependant que l'appétit parisien n'ayant pas diminué
dans la même proportion, ledélicitest comblé par une autre

denrée, et que la race chevaline fournit de nombreux sup-
pléments à la race bovine, de sorte qu'on ne serait jamais

absolument sur de ne pas manger le lendemain la monture
qui vous aurait voilure la veille. Pouah!

Cependant décembre a relevé les autels de Cornus, et de
toutes parts se rallument les fourneaux de la haute cuisine.

C'est un mois qui use et abuse du banquet; il le met à toutes

les sauces et à la portée de toutes les bouches. Jamais on ne
vit plus de mâchoires en exercice, et le fait-Paris n'est plus

guère qu'une réclame gastronomique. Dans cetle mêlée et ce

grand concours, accordons un souvenir aux cainaïades de
collège et à leurs galas anniversaires, cérémonies gastrono-
miques où règne, l'abondance, qui n'est plus un vain mot, où
revivent le tutoiement et le sobriquet. « Comme tu es changé !

quel drôle de nez! comme tu as pris du ventre, mon bon-
homme. — Et toi, mon pauvre ami, comme tu es chauve! »

Ces compliments préliminaires sont pris en hors-d'œuvre,
ensuite on entame les biftecks et le chapitre des apprécia-

tions respectives; au Champagne tout le monde s'embrasse et

se reconnaît, même ceux qui ne s'étaient jamais vus, cai ces

repas de camarades comprennent parfois plusieurs généra-
tions, et dans ces réunions sentimentales à la carte on a vu
des pères siéger à côté de leurs fils, et des oncles se griser

en compagnie de leurs coquins de neveux. Celle habitude
fraternelle et bachique de se revoir chaque année le verre
en main passe de plus en plus dans nos mœurs, et elle a
produit d'excellents résultats... pour les restauraleurs.

Paris est la ville des contrastes : non loin d'un de ces galas,

un pauvre et honnête écrivain public se tuait dans son gale-

tas, pour échapper à la misère et au déshonneur : il n'avait

pas pu payer son terme. Comme on parlaitdevantM.d'A...,
grand joueur de whist et de boston, des particularités de cette

mort et de la délicatesse de procédés dont la victime avait fait

preuve jusqu'au dernier moment: «Je vois ce que. c'est, in-

terrompit le richard, une grande misère sans écart, c'est un
terrible jeu à jouer. »

Arrivons à notre revue dramatique. L'Odéon, ce théâtre des
variétés peu amusaiili's, a fait une tentative de comédie poli-

tique. Les Tribulations d'un grand homme sont celles d'un
certain Jobson ou Gobson, qui vit de bruit, se nourrit de re-

nommée et s'entête de la gloriole parlementaire. Pour dérouter
les malicieux, toujours en quête d'une allusion, l'auteur a fait

de son personnage un Broussel britannique, et la scène se

passe en vue des hustings. Membre, de la chambre des com-
munes, Gobson se livre à des motions intempérantes, lance à

la tète des ministres les foudres de son éloquence, et voudrait

bien escalader leur Olympe. On admire cette faconde, et l'on

s'étonne un peu et à bon droit de ces exploits de tribune,

puisque maître Jobson n'était hier encore qu'un simple bras-

seur des faubourgs. Qui doue a suscité en une nuit ce cham-
pion radical, et d'où sortent ces beaux discours qui sentent
leur Cicéron, et qui ne sont pas de la petite bière? La brasse-

rie n'est pas naturellement aussi éloquente. Ne. devinez-vous
pas que cet habile homme a un teinturier, et qu'il nous re-
présonlc un stupide geai politique paré de la plume de quel-
que pauvre paon à ses débuts. A ce détail de mœurs contem-
poraines, il faut ajouter cette circonstance, bien romanesque :

sir Gobson, l'orateur, soufflé par son propre neveu, refuseab-
solument d'accorder à ce jeune homme la main de sa fille. Plus
d'hymen pour les amants, partant plus de discoui s pour l'hom-
me politique. Voilà ce flux de paroles écrites arrêté dans sa
source et le parleur réduit au silence. Cependant il ne s'agit

pour lui que de donner un consentement nuptial, et tout aussi-
tôt l'éloquence , la faveur publique et la renommée lui seront
rendues, «Hwwveu va nous brasser de nouveau les plus beaux

discours et fera mousser monsieur son oncle. Cela est-il vrai

ou faux, imaginaire, ou vraisemblable ? est-ce un portrait ou
une satire? Qu'importe, s'il y a du trait, un peu d'imagination,

quelque style et beaucoup de jeunesse et d'entrain. Le public

de I Ôdéon n'a vraiment pas le droit d'être difficile, et il est

rarement aussi bien partagé. Le personnage de M. Punch (Po-

lichinelle), le journaliste politique, serait une bonne fortune

pour le pinceau d'un poète comique; mais pourquoi viser à la

charge, lorsqu'en regardant autour de soi on pourrait faire un
portrait d'une vérité si piquante? Le Punch de cette bluetteest

un hypocrite et un cynique, c'est un Begearss et un Tartuffe,

on l'a chargé de tous les méfaits et de toutes les bassesses;

mais l'auteur a vingt ans: cet âge est sans pitiéet sans mesure.

Mais voici une comédie moins sombre, l'œuvre d'un bel es-

prit sensé, prudent et retenu, quelque chose de précieux el de

raffiné : la Dernière Conquête, un titreinventé exprès pour Ma-
rivaux, unecomédiequenous fera tôt ou tard M. Scribe, quoi-

que le présent auteur, M. Rosier, s'en soit tiré avec beaucoup

d'honneur. Le conquérant dont il s'agit a touché la borne fatale,

quarante-cinq ans. Il est arrivé au dernier grain de son chape-

let; c'est son dernier mot qu'il va dire, son dernier soupir, sa

dernière conquête; une rude campagne pour le banni d'Ki -

vieux, puisque l'ennemi ou le rival est un beau jeune gentil-

homme dans sa fleur, un petit chevalier rosé, souriant, bondis-

sant, taille fine et droite, vif comme un écuieuil, amoureux
comme un page, et qui n'a rien à cacher de son amour, de ses

prétendons et de ses espérances, tandis que pour l'homme aux

quarante ans que de choses à dissimuler! I âge, la chevelure

qui s'argenle, l'œil qui rentre, le ventre qui sort, âge maudit

où l'amour n'est plus une destinée, mais une faiblesse : ainsi

se dit le baron, mais il a poussé la faiblesse jusqu'au bout; il

aime Hélène pour fout de bon, une veuve qui a toute l'expé-

rience de la femme avec les illusions de la jeune fille, qui a

vu le petit chevalier, et que le chérubin a su attendrir du pre-

mier coup et à la première vue. Vous jugez si le quadragénaire

met en jeu ses dernières ressources et lait donner toute sa ré-

serve de petites grâijes, de jolis propos, d'oeillades et de pi-

rouettes ; il soupire comme un Céladon et il se conduit en vrai

pendard. Tout à la fois Almaviva et Figaro, don Juan et Fron-

tin, ilgriseles valels, corrompt la soubrette, intercepte les bil-

lets doux de son rival, il entasse et multiplie les mensonges,

les fausses conlidences, toutes les roueries, si bien que le

jeune homme est décavé et la belle conquise. Notre second

acte était plus difficile à faire par cela même que tout le inonde

pouvait s'en passer. En effet, après Almaviva, pourquoi mon-
trer Bartholo? Le baron et son Hélène mariés et déjà vieux

mariés, le chevalier revient de l'armée, où le désespoir l'avait

conduit, et nous voilà tombés au beau milieu de cette vieille

histoire : le mari, la femme et l'amant, La partie recommence,
si ce n'est que cette fois le quadragénaire en est réduit à la

défensive. Il change de batterie, refait son plan de campagne;
pour garder sa conquête il a recours à de nouvelles combinai-

sons, et la victoire lui reste. Les stratégistes de quarante-cinq

ans n'ont pas toujours si belle chance, et la fortune, qui est

femme, favorise plus volontiers les jeunes gens sur tous les

champs de bataille. Il fallait la bonne mine et le jeu de Lafon,

ce Richelieu des Variétés, pour rendre le dénoùment à peu
près vraisemblable, il s'est montré cligne de cette dernière

conquête par son esprit, sa verve et. son excellent ton. Ajou-

tons qu'il a été parfaitement secondé par M. Labat et par ma-
demoiselle Marquet, agréable actrice qui faisait sa rentrée

dans le rôle d'Hélène.

On dirait qu'avec Arnal ont disparu le bonheur et les succès

du théâtre du Vaudeville. Ses grelots sonnent l'aigre et le fêlé,

sa gaieté devient, larmoyante , et il empiète sur les domaines du
mélodrame. Le Trésor du pauvre est une jeune lille, seul Irésor

du pauvre Marcel, qu'un vaurien tente d'enlever et de sé-

duire, mais qui échappe à la dent du loup et devient la femme
d'un orphelin. Le père de cet orphelin était un duc de Morange,
millionnaire vertueux, auquel Marcel a sauvé la vie, et qui l'a

institué son exécuteur testamentaire. Mais legs et testament

n'arrivent dans les mains du légitime propriétaire qu'au bout

de vingt ans de misère et d'attente. Toute la pièce est dans

ces perplexités, fort bien ménagées du reste pour intéresser

le spectateur. C'est l'ouvrage d un homme de talent et un suc-

cès de plus pour M. Desnoyer et pour Bardou.

Un procès domestique défraye en ce moment la conversa-

tion d'une foule d'oisils. Le récit mystérieux des scènes qui

ont amené ce procès promettait les plus scandaleuses révéla-

tions; il ne s'est plus trouvé, au grand jour, que le triste

spectacle d'une raison égarée, d'une fureur poussée par ses

hallucinations jusqu'aux limites du crime, s'il y avait crime

là où n'existe plus de responsabilité morale. Il restera de ce

bruit déplorable le souvenir de deux familles désolées, mais

non déshonorées. Nous citons deux lettres qui ont été lues

dans ces débats pour attester l'honneur de l'épouse, et de la

mère, deux lettres du comte Mortier, écrites peu de temps
après le jour où il place, dans les rêves de sa démence, une
accusation infâme.

«Turin, le 17 novembre 18 tri.

« Chère bonne Léonie de mon cœur, cette nuit il y a eu tour-
mente sur le mont Cenis, et la poste n'est arrivée qu'à onze
heures; mais enlin elle nous est parvenue, et m'apporte ta

bonne et excellente lettre du 13. J'ai pleuré de joie en la lisant.

Je suis si heureux, ma minette chérie, quand tu me dis que tu

m'aimes; ta tendresse, ton amour, ion dévouement, peuvent
seuls me rendre heureux. Souviens-toi que lues à mes yeux
tout ce qu'il y a de plus noble, de plus pur, de plus élevé et de
plus distingué. C'est peul-èlre parce que j'ai de loi cetle opi-

nion, qu'elle esl enracinée au fond de mon cœur, que Ion
amour m'est nécessaire, que j'ai soif et besoin de loi. Près de
toi, toujours avec toi, mon ange adoré, je me,seus toujours
meilleur... »

« Berne, le dimanche 7 avril 1846.

« Quelle bonne inspiration tu as eue, chère et bonne Léonie
de mon cœur...

« Adieu, chère Léonie de mon cœur, je t'aime de toutes les

forées de mon âme; soigne-toi pour moi, et ne le préoccupe pas

de ma saule; elle est houne et continuera, j'espère, à l'èlre si

ceux que j'ai laissés à Paris sont bien portants...

« Adieu, ma bonne Léonie, mon idole ; embrasse nos chers

enfants pour moi
;

parle-leur souvent de leur père. Je te cou-
vre de lendres et brûlants baisers ; adieu, mon amie chérie.

Embrasse ton bon père pour moi, je lui écrirai demain. Adieu
encore, mille lendres baisers... »

Voyage intra-muros.

Ne soyez pas effrayés du titre, c'est une promenade plu-

tôt qu'un voyage, et nous serons bientôt de retour. Vous
pouvez d'ailleurs embrasser, et d'un seul coup d'œil, la route

où nous allons courir, et reconnaître les stations et les éta-

pes. Les fumeurs du café de Pans, le théâtre des Variétés

et ses marchands de contremarques, la galette du Gymnase,
le claqueur dramatique, le classique estaminet et le divan

romantique, puis les rentiers du Marais, l'ombre du grand
Curtius, et enfin- la dernière queue rouge; vous voyez que
nous ne saurions dévier de la grande ligne des boulevards.

Rome a son Corso, Vienne a ses remparts, centre d'une foire

perpétuelle; Madrid, le Prado; Naples, la Chiaja, et Smyrne,
la grande porte de l'Orient, a sa fameuse rue des Roses;
mais Paris a les boulevards, immense théâtre de son acti-

vité et de ses plaisirs, ruche toujours bourdonnante et nid

populeux de ses industries pittoresques , dont un habile

crayon et une plume élégante vous ont déroulé le brillant

panorama à cette place même et dans ces colonnes (1).

Assurément, notre ingénieux confrère avait deviné la pré-
sente vignetle numéro i, lorsqu'il a dit : « Nos lions ont
leurs principales stations sur le boulevard des Italiens, les

uns en plein air, les autres à huis clos. Quand ils éprouvent
le besoin d'éblouir les passants, ils s'arrêtent, soit devant le

perron de Tortoni, soit sur le double escalier du café de
Paris, et là, le cigare à la bouche, ils regardent s'écouler

à leurs pieds la foule bigarrée du boulevard : d'abord les

écrivains et les artistes en assez grand nombre dans ces

parages, et qui ne leur portent guère ombrage parce qu'ils

cultivent leur intelligence; puis les provinciaux qui les font

sourire, les bourgeois qui leur font pitié, et les jolies femmes
qui leur font envie. Rien n'échappe à leurs lorgnons fixés

dans l'orbite de l'œil ; c'est une véritable revue passée par

les Napoléon de la fashion. Vienne quelque grande dame
légère, furtive, empressée de fuir, ils la saluent et chuchot-

tent. Vienne une de ces créatures équivoques et qui ne por-

tent plus de masque, sinon le mardi gras, ils font un geste

imperceptible et cliucbottent. Il n'y a que la modeste bour-
geoise au front calme, à la démarche honnête et décente,

qu'ils laissent dédaigneusement passer sans contrôle ni cri-

tique. »

Au bout de cette allée où se promène l'oisiveté plus ou
moins dorée de la capitale, nous entrons dans une zone
moins tempérée et plus bruyante. Ici commence et s'annonce

le petit métier, non pas celui qui fleurit de préférence dans
les quartiers peu fortunés et parmi la classe ouvrière, et qui

amasse autour de sa boutique ambulante ou de son magasin
portatif lout un monde attentif et alléché. Les petits métiers

du boulevard Montmartre ne spéculent pas sur les besoins

matériels et sur les choses de première nécessité, comme on
dit; ce n'est pas là que vous rencontrerez ces menus débi-
tants de comestibles ou de rafraîchissements au rabais qui

encombrent les alentours des Halles et du Temple. Il s'agit

bien encore d'une industrie de carrefour, mais elle s'exerce

plus volontiers sur des objets de luxe : pastilles du sérail,

chaînes d'or à vingt-cinq centimes et littérature à deux
sous! Cependant, si vous parvenez à vous souslraire aux

'

poursuites de ces spéculateurs de la borne, comment évite-

rez-vous l'accolade du négociant en billets de spectacles, à

l'heure nocturne où ce petit marchand de plaisirs dramati-

ques envahit la chaussée et procède à ses opérations. A ce

sujet, notre dessinateur a judicieusement distingué les deux
classes de ces industriels que l'on confond aisément dans la

même estime, quoiqu'elles soient séparées par d'assez pro-

fondes lignes de démarcation.

D'abord cet homme qui vous salue de la phrase consa-

crée : « Billets moins chers qu'au bureau! » N allez pas vous

y tromper, il exerce une industrie, sinon avec approbation

et privilège du roi, encouragée du moins par quelques direc-

teurs et tolérée par tous ; c'est le courtier du théâtre, chargé

en cette qualité d'échauffer le zèle des incertains et destiè-

des et d'allumer le passant (pardon de l'argot). Servileur

actif de l'art dramalique, il se fait l'interprète de l'affiche

auprès du bourgeois récalcitrant; il lui en détaille complai-

samment les beautés cachées et les surprises. De ce son de

voix emphatique et provocateur qui n'appartient qu'à cette

institution, il lui dira : « C'est la rentrée de nos meilleurs

comédiens ; M. Bouffé dans deux pièces, M. Hoffmann dans

les Bœufs, la chansonnelte à la mode ; on commence par

Mademoiselle Flore en amazone; il serait impossible de pro-

curer un spectacle plusamusantàvotre intéressante famille.»

Cette industrie du péristyle a son quartier général chez quel-

que marchand de vins du voisinage, d'où elle lance ses

recruteurs à la faveur des premiers feux du gaz. La diplo-

matie de ces messieurs se déploie surtout aux alentours de

la queue: ils la suivent dans ses circonvolutions; ils ajou-

tent une barricade vivante à celles de la porte, et viennent

enlever la pratique jusque sous le guichet du buraliste. Na-
guère encore ce commerce eut sa grandeur , mais il est au-

jourd'hui en pleine décadence, et le billet de. faveur semble

avoir perdu celle du public; c'est que d'insignes fraudeurs

lui ont dénaturé la marchandise, sans compter qu'aujour-

d'hui trop de gens se mêlent de cette contrebande. Que sont

devenus ces jours fortunés où l'un de ces débitants, la célè-

bre madame Bolivar, mariait sa fille à un avoué de cour

royale, et lui léguait quinze mille livres de rente. (Historique.)

Entre le marchand de billets et le trafiquant de contremar-

(1 ) Voir les tomes IV, V et VI de l'Illustration.
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ques il y a toute la distance de l'agent de change
au courtier marron, ou, pour parler plus exac-
tement, c'est celle qui sépare la marchande
de modes de la revendeuse à ia toilette. Moins
heureux que John Bull, qui, passé neul heu-
res, se procure la distraction d'un mélodrame
ou d'une pantomime au demi-prix, le Pari-

sien, auquel ses moyens ne permettent pas la

jouissance des grandes entrées et les joies du
lever de rideau, se rabat sur la contremar-
que; il l'attend et la guette au passage, ou plu-
tôt c'est notre industriel qui la recueille à son
intention. Le riche ennuyé sort-il dans un
entr'actc, aussitôt vingt de ces spéculateurs le

criblent de cette provocation : Vendez-vous
votre contremarque? et, le marché conclu, no-
tre Parisien d'accourir, ou plutôt on va au-
devant de son envie; on le sollicite pour le

Gymnase ou la Porte-Saint-Martin, et, à moins
qu'il ne soit trop difficile sur l'article du local

ou du voisinage, il verra M. Frédérick-Lemaî-
tre à son quatrième acte, ou bien il entendra
M. Achard, ténor léger, et il n'en coûtera guère
au Parisien que le prix d'une demi-tasse ou la

valeur du bois et de la chandelle qu'il brûle-
rait à la maison. Et comme les grands bon-
heurs n'arrivent jamais seuls, au même in-
stant, il lui viendra une autre fortune, celle du
petit four. Libre à lui d'acheter dix centimes
de galette en même temps qu'on va lui servir

pour six sous de plaisir dramatique, tant il est

vrai que le vaudeville et la pâtisserie se tou-
chent et mêlent volontiers leurs produits.

On peut dire que cette galette du Gymnase

dis que l'opposant de gauche réclame la fron-

tière du Rhin, également à tout prix. S'il

en est ainsi , leur courroux fait honneur à

leur patriotisme. Cependant tant de personnes
s'obstinent à ranger ces braves gens dans la

classe de ces mollusques dont le sang ne
s'échauffe jamais, que cette grande colère

va trouver des incrédules. Un vieux rentier

qui s'emporte, un bourgeois primitif hors

des gonds, cela les étonne comme des che-
vaux de fiacre qui auraient pris le galop, et le

préjugé populaire, qui n'aime pas qu'on lui gâte

ses types,consentdifficilementà tirer le bour-
geois du Marais de son quiélisme et de sa pla-

cidité traditionnelle. Ce peuple de Paris, scep-

tique, moqueur, riant de tout et de tous, poète

de la borne, orateur de carrefour et grand
faiseur de grimaces, pourrait-il vouloir qu'on

lui arrachât son idole, c'est-à-dire sa victime

entre les dents. Qui donc s'aviserait de dire

au populaire qu'il n'y a presque plus aujour-

d'hui de bourgeois île Paris, dans le sens

d'autrefois, ôt que le grand courant des pas-

sions et des mœurs contemporaines achève
d'emporter et de dissoudre, dans ses ravages,

ce composé de vertus négatives et de ridicules

adorables, de crédulité stupéfiante et d'égoïs-

me béotien ? Cependant , comme on ne

peut pas dire que l'espèce bourgeois de Pa-
ris ait disparu complètement de la zoologie

de l'humanité et que l'individu y subsiste en-

core à l'état de curiosité et d'échantillon rare,

un de ces jours, sans doute, l 'Illustrations 'oc-

cupera de recueillir les traits dispersés decette

Un billet moins cher qu'au bureau.

arrachait à l'un d'eux cet 'aveu décisif :

%
« Ecce homo, voilà

l'homme qui a plus fait pour l'art théâtral et les gens de let-

tres que toutes les administrations inventées pour leur pro-
tection. » Quoique le claqueur sente fort bien l'importance de
sa position, il est rare qu'il en abuse et s'en donne les gants.

Cet homme est la modestie en manches courtes II récuse le

titre de sauveur ; à ses yeux toute pièce qu'il soutient est une
bonne pièce; seulement il en a souligné les principaux pas-
sages, il en a rendu les beautés plus frappantes, et l'exercice

de sa profession n'est que l'expression bruyante de ses sym-
pathies et de son bon goût. Le claqueur se recrute dans tous

les petits métiers, et principalement dans ceux du péristyle

et de la coulisse, d'où il résulte que nombre d'anciens com-
parses figurent encore chaque soir sous le lustre. Le nôtre a
été Romain de la vieille Rome, soldat, prisonnier, diable,

génie, eunuque noir ou blanc, fantôme et patte de chameau;
il a connu les amertumes de la vie dramatique avant d'en dis-

tribuer les douceurs. Cependant le zèle et le dévouement dont
il donne chaque soir des preuves si multipliées ne reçoivent
pas toujours leur digne récompense, et les administrateurs du
bureau d'assurance dont il fait partie ne le ménagent guère
si par hasard il lui arrive de se ménager trop. «Vous ne
soignez pas assez vos répliques, lui disait naguère le régent
de cette banque.— Ah! monsieur, je vous jure que l'on n'en-
tendait que moi. »

Mais voici trois rentiers du Marais qui viennent à noire
rencontre : bon Dieu, que leur est-il advenu? l'un semble
exaspéré et l'autre se rebiffe; il est évident qu'on est aux
prises; heureusement qu'il se trouve un Philinte entre ces
deux Alcestes. Mais enfin quel événement allume leur bile,

et d'où vient cette férocité? Seraient-ils descendus par ha-
sard sur le terrain glissant de la politique, et cette conversa- Vendez-vous votre contremarque!

et son magasin en détail deviennent effective-

ment le théâtre de toutes sortes d'exercices

gymnastiques : le pâtissier et son clerc reçoi-

vent incessamment l'assaut sur toute leur

ligne ; ils ont beau déployer leurs feux, jouer
du couteau et trancher dans le vif, l'ogre est

insatiable, son appétit semble redoubler le

soir, et notre artiste en pâtes fermes ne compte
jamais plus d'appréciateurs qu'à l'heure du
spectacle. Ainsi que le peuplé et les Quirites

de l'ancienne Rome, la populace et le bour-
geois de nos jours poussent à l'envi ce cri

immortel : Panem et circensesl traduisez :

Des spectacles et de la galette! Devant cette

boutique en éruption et ce Vésuve de petits

pâtés, vous voyez que les rangs se confondent
et que tous les partis s'abouchent, de sorte que
si le marchand de vins est le grand échanson
de ce souverain qu'on appelle le public, on
peut ajouter que le pâtissier, et particulière-

ment celui du Gymnase, en est le plus grand
pannetier. Son atelier gastronomique de dix
pieds carrés n'a-t-il pas conquis une célé-

brité nationale et même européenne, et n'a-l-il

pas obtenu le plus grand succès de faiseur de
brioches que nous ayons vu depuis q uinze ans ?

Cependant, lorsque sur tant de scènes diffé-

rentes un si grand nombre de gens enivrés
de leurs propres œuvres s'honorent du moin-
dre plat de leur métier, on ne peut qu'admirer
cette modestie d'un homme de bouche qui dé-
robe si obstinément son nom à la reconnais-
sance de ses concitoyens.

Que ce hors-d'œuvre ne nous fasse pas ou-
blier un personnage d'une aulre pâte et sin-
gulièrement dramatique. C'est le claqueur,
c'est ce Romain de nos jours qui a tenu entre ses mains la I tion à bâtons rompus serait-elle née en plein Smderbund '

destinée de tant de rois littéraires, et qui naguère encore
| Celui de droite réclame sans doute la paix à tout prix, tan

grande race pour en enrichir son musée. Dans
la confusion présente, le récolteur qui vou-

drait présenter le portrait du bourgeois de

Paris comme actualité ne pourrait guère of-

frir qu'une figure de fantaisie.

Ce bourgeois-type qui peuplait autrefois

les profondeurs du Marais et envoyait même
des colonies jusque dans les steppes de la

rive gauche, où ['irons- nous chercher présen-

tement? Hier encore, à la vérité, on signalait

sa présence au café Turc, danse* lieu d'asile

par excellence de toutes les carrières sur le

retour et des grandeurs qui ont fait leur

temps; mais c'est une apparition qui ne pro-

duit plus d'effet. Aussi dans cette population

de pipe et de bière qui couvre les banquettes

déteintes et les marbres tachés de l'esta-

minet, voire même du divan, notre, dessina-

teur n'a consacré qu'un léger coup de son

crayon à ce personnage historique, lia com-
pris que dans notre société si bien rasée il

n'y avait plus de place pour un dernier débris,

même le plus inoffensif, de l'ani ion régime.

Aujourd'hui nottv bourgeois agit et parle com-
me tout le monde; il est pourvu d un égoïs-

me honnête etsonhonnête, corruption n'a pas

les dehors ridicules : il a commencé, lui

aussi, à répudiei les vieilles coutumes et les

vieux costumes; il porte touti sa

en portefeuille ; attelé, jusqu'au dernier mo-
ment, au char des industries et des travaux du
jour, il se laisse aller comme les autres à l'es-

carpolette de tous les plaisirs et de toutes les

jouissances. En un mot, le jour où tout le

monde est devenu bourgeois, il n'y a plus eu

de bourgeois de Paris.

Nous ne vous dirons pas autre chose à propos du cafi en

général, si ce n'est que le divan, l'estaminet et le billard ne
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résument pas entièrement le grand drame de la vie humaine I petits verres et de demi-tasses. Le café est devenu le lorum I salon de conversation, un cabinet de lecture, une bourse, un

qui s'accomplit presque tout entier dans cette atmosphère de | des peuples constitutionnels; c'est à la fois une tribune, un
|

foyer de théâtre", une salle de jeu; après quoi nous consentons

Les rentiers du Le cabinet des figures de c

vulonliers a ce qu'on y voie par dessus le marché un divan

et un estaminet.

Restent le cabinet de figures de cire et son démonstra-

teur; encore un type à effacer et une car-

rière perdue. Cet homme dont les paroles

étaient recueillies avec une avidité si impa-
tiente, et qui obtint de si-beaux succès oratoires

fc

avec son même discours compote de quelques

phrases boiteuses, il est rentré dans la foule

qui l'admirait, et il n'en sortira plus. C'est

pour jamais qu'il a interrompu sa fameuse
promenade de quatre pas, éteint ses lampions,

et relevé son factionnaire de cette faction qu'il

montait imperturbablement depuis quarante

ans, tour à tour soldat aux gardes françaises,

grenadier de la convention , trompette du
directoire, garde consulaire, lancierpolonais,

chasseur de la garde impériale et. sergent des

cent-suisses; la révolution de 1830, l'ayant

trouvé gendarme , ne l'a pas épargné. Cur-

fius, le grand Curtius, n'existe plus; lia trouvé

son gouffre comme l'autre, et sa collection

de cire et de sires, autant de tondu.

Et la dernière queue rouget accordons aussi

un souvenir à ce type effacé de la parade, et

à ce dernier et pâle imitateur des dieux du
genre, Galimafré et Bobèche, grands comé-
diens tous les deux, amis de l'art pour
l'art, étrangers a toute espèce d'appointements,

ne demandant pas de congé, jamais malades,

toujours dispos ; et sans feux ni lieu, traînant la pa-
rade, leur boulet, avec la même ardeur et le même respect

de l'art, de la langue et des autres convenances : « Vous
allez voir, disait Bobèche, en montrant la ligure du pro-

phète Jouas, comment la baleine Vengloutistit , et vous

verrez ensuite comment elle le revomissa. » A quoi Gali-

mafré, juché sur l'estrade rivale, répondait par la merveil-

leuse légende de Cadet-Roussel esturgeon qui fit fortune

sur tous les théâtres, et dont les légendaires lurent, dit-on,

César et un académicien, en d'autres termes, Napoléon et

Amault.
Cadet-Roussel, ayant pris la mer, se voit je-

té par la tempête sur une côte inhospitalière,

en Normandie. Au même instant passe une
troupe de bateleurs dont le veau à deux têtes

est mort la veille, et ces artistes cherchent à

remplacer leur phénomène. A l'aspect de Ca-
det-Roussel naufragé, ils le prennent aussitôt

pour un veau marin échoué sur la rive : le voilà

donc proprement déposé dans un baquet et

transporté à la foire voisine; mais dans le tra-

jet il se trouve que le poisson, revenu à lui,

n'est plus qu'un homme; comment faire? Le
phénomène étant annoncé au peuple, il faut

que Cadet- Roussel se résigne à son rôle d'am-
phibie: on lui attache les bras le long du corps

et on lui met une queue. Ainsi exhibé, Cadet-
Roussel se révolte ; il veut éclairer le maire
sur son compte et réclame ses droits civils.

—Ne faites pas attenl ion! crient les bateleurs;

si on voulait les écouter... — Mais enfin, dit

M. le inaire , avant d'être poisson
,

qu'é-
tais-tu? — Et Cadet-Roussel, qui, comme
chacun sait, fut garçon perruquier, répond :— Parbleu

,
j'étais merlan ! — Vous voyez

bien ! s'écrient les bateleurs. — Cepen-
dant , ajoute l'homme-amphibie

, j'ai autre

chose à dire pour ma délense, je suis un comédien nau-

fragé, et la preuve, c'est qu'hier, dans Mahomet, j'étais

Le divan au boulevard du Temple.

Omar. — Et lu diras encore, objecte le maire, que tu I la présente fut regardée comme l'une des plus divertis-
j

plus de parade, et nos queues rouges ont changé de tré-

n'es pas un poisson ! » De toutes les parades de l'empire, | santés , mais le goût public a bien changé : on ne fait
,

leaux. Pu. B.
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lie passage au Bforil -Ouest.

Au mois de mai 1815 parlait de Woolwicli une expédition

scientifique qui allait essayer de résoudre le fameux problème

du passade au nord-ouest, c'est-à-dire de constater s'il est pos-

sible de pénétrer de l'océan Atlantique dans l'océan Pacifique en

traversant les mers Arctiques ; en d'autres ternies, si le conti-

nent américain se raltacliesur un point quelconque aux terres

Eolaires, ou s'il en est complètement séparé.—Problème dont

i solution, si longtemps cherchée avec tant de persévérance

et au prix de sacrifices si coûteux, n'intéresse plus que la

science, car, alors même qu'il existerait une solution de con-

tinent entre l'Amérique et les terres polaires, le commerce
n'en pourrait jamais retirer aucun avantage.

Bien que le gouvernement anglais eût renoncé, depuis plus

de vingt années, à ces exploitions exclusivement théoriques,

il s'était décidé, en 1845, à envoyer une dernière expédition

à la recherche du passage au nord-ouest. Toutes les mesures
propres à en assurer le succès avaient été prises. Elle se com-
posait de deux bâtiments, VErébuset le Terror, qui avaient déjà

navigué dans les mers polaires australes sous le commande-
ment du capitaine Ja mes Koss. Ces deux na vires avaient été non-
seulement radoubés, mais pourvus de propulseurs sous-ma-
rins à vis, établis d'après les systèmes les plus récents et les

mieux éprouvés. Ils emportaient des provisions pour deux
ans, et ils étaient accompagnés, jusqu'à une haute latitude,

par d'autres bâtiments qui devaient, avant de s'en séparer,

remplacer toutes les provisions qui auraient été consom-
mées ou perdues dans cette première traversée. Enfin, ils

avaient pour commandants des hommes qui s'étaient déjà
rendus célèbres da'ns de précédents voyages par leur in-

trépidité, leur sang-froid dans le danger, leur persévérance,

leur zèle pour la science, leur expérience tant de fois éprou-
vée et leur haute intelligence. Sir John Franklin, comman-
dant en chef de l'expédition, avait arboré son pavillon à boni

de l'Erébus, dont l'équipage se composait de soixante-huit

hommes ; et le capitaine Crozicr montait le Terror, qui comp-
tait, outre son commandant, soixante-sept officiers, ingénieurs
ou matelots.

Plus de trente mois se sont écoulés depuis le départ de
cette expédition, et on n'en a reçu, en Angleterre, aucune
nouvelle. Le gouvernement, partageant l'anxiété générale,

vient de se décider à faire, pour le capitaine Franklin, ce

qu'il avait fait, en 1855, pour le capitaine Ross, alors absent
depuis trois années, et dont personne, n'ignore aujourd'hui

les souffrances, les découvertes, l'emprisonnement dans les

glaces et la délivrance presque miraculeuse. Trois expéditions

seront prochainement envoyées à la recherche et au secours

de sir John Franklin : deux par nier et une par terre. L'une
doit partir dans quelques jours pour le détroit de Réiing ; la se-

conde mettra à la voile dans les premiers jours du printemps
pour la baie de Baflin : elle sera commandée par sir James
Ross; la troisième, celle de terre, aura pour chef sir John Iti-

chardson.En outre, le docteur Richard King, l'auteur de l'O-

céan .4rc(«gue,adversaire déclaré detoutes les expéditions

maritimes, réitère publiquement l'offre qu'il a déjà faite au
gouvernement d'aller par terre à la découverte de l'Erébus et

du Terror, ou plutôt des cent trente-six marins de ces deux
navires, ensuivant une autre voie qui lui semble de beaucoup
préférable à celle que doit prendre, d'après les instructions

de l'amirauté, sir John Richardson.

Cependant, au milieu de ces inquiétudes et de cette discus-

sion, vieut d'arriver à Londres la relation d'une expédition arc-

tique entreprise aux frais de la compagnie de la baie d'Hudson.
Cette expédition, commandée par le docteur John Rae, avait

pour but non pas positivement de chercher le passage au nord-
ouest, mais de relever la partie de la côte arctique qui était

restée inexplorée à l'angle nord-esl du continent américain.

Elle a eu pour résultat principal d'établir que la terre décou-
verte par te capitaine Ross, el appelée Ipar lui Boothia Félix,

était une péninsule el non une île.; qu'en conséquence, le con-
tinent américain s'étendait jusque par le 7 i" ; et qu'enfin le pas-

sage, s'il en existe un, ne peut plus et ne doit plus être cher-
ché qu'au delà du détroit de Barrow. Une (courte ana-
lyse de la relation du docteur Rae, datée du 21 septembre

1847, donnera une idée suffisante des progrès que I expédi-

tion de la compagnie de la baie d'Hudson vient de faire faire

à la géographie.

Ce fut le 5 juillet 1846 que le docteur Rae partit du port Chur-
chill, situé sur la rive occidentale de la mer d'Hudson. On
navigua jour et nuit, tant que le temps le permit. Le 25 du
même mois, on traversa, non sans peine, l'embouchure de la

rivière Wager. cardés le 15 on avail rencontré les premières
glaces, et leur nombre augmentait chaque jour. Le surlende-

main, c'est-à-dire le 25, les barques jetaient l'ancre dans la

baie Repuise, auioud de l'anse i nuée Gibson's-Covesur les

bords de laquelle le docteur Rae aperçut avec un vif plaisir

quatre Esquimaux près d'un groupe de trois tentes. L'arrivée

d'étrangers parut d'abord causer un grand effroi à ces indigènes;

mais quand l'interpreie de l'expédition leur eut donné quel-
nues explications, ils se rassurèrent complètement. Aucun
d'eux n'était jamais venu au fort Churchill ; mais une ou deux
femmes avaient vu les bâtiments du capitaine l'any à Iglou-

Lik et à l'ile Wiuler, et elles portaient encore, en guise de
bracelets, des verroteries dont on leur avail lait cadeau à bord
de ces bâtiments. Elles ne purent donner aucune nouvelle du
capitaine Franklin.

Une carte dessillée par ces Esquimaux convainquit le doc-
teur Rae que la mer arctique, u née Akkouli et qui baigne
la cote orientale de la péninsule Melville n'était qu'à quarante
milles environ de distance du point où il se trouvait dans la

direction du N.-N.-O., et que trente-cinq de ces quarante
milles pouvaient être parcourus en bateau sur des lacs pro-

fonds. Aussi aima- t-il mieux fane porter, s'il le fallait, une de
ses eiuhan alunis pendant un court espace de cinq milles que
d'aller gagner le détroit de Furj el d'Hécla, a l'extrémité sep-
tentrionale de cette péninsule. Les barques déchargées, on
en laissa une sous la garde de plusieurs inalelots avec l

certaine quantité de. provisions soigneusement cachées dans
les rochers et recouvertes de toile cirée, et le docteur Hae,

accompagnéde tous les autres membres de l'expédition el

de trois Esquimaux, continua son voyage dans ta sec le

barque. Unerivière étroite et rapide le conduisit d'abord dans

un lac, profond detrente brasses en certains endroits, long de

six milles el large d'un mille à deux cents mètres, dont elle

est l'écoulement. Après avoir ensuite liaversé plusieurs au-

tres lacs et six portages, — on appelle ainsi les endroits où il

faul transporter les embarcations par feue, d'un cours d'eau

dans un autre, — on descendit une rivière peu profonde qui

coulait au nord, — celait le 1" août, — et a cinq heures du

soir la bai que flottait sur la mer Akkuuli, par 07" 13' lalilude

nord et 87" 5' longitude ouest.

« Le lendemain, dit M. le docteur Rae, nous fûmes encore

obligés de porter notre chargement pour l'aire passer notre

embarcation sur des hauts-fonds, au delà desquels nous nous

trouvâmes dans un lac d'eau salée de plusieurs milles d'éten-

due, et nous nous dirigeâmes en droite ligne au nord, vers

le seul point qui parût offrir un passage. En passant devant

un petit promontoire, sur noire gauche, j'aperçus deux ten-

tes d'Esquimaux. C'était l'heure du déjeuner. Je profitai de

ce moment de repos forcé pour descendre à terre el ni'assu-

rer si ces tentes étaient habitées. Plusieurs cris que je pous-

sai à des intervalles rapprochés étant restés sans réponse, je

nie disposais à me retirer lorsqu'une vieille femme se décida à

sortir sa tète de l'une des deux tentes, et presque en même
temps un homme âgé s'avança vers moi. Il m'apprit que la

mer qui s'eleml.iil devant nous était presque en loul temps
couverte de glace, et qu'ils avaient beaucoup de peine à la

traverser avec leurs kayaks ou petits canots. Des collines bas-

ses de granil longeaient la côte, ici à deux cents et quelques

inèlrcs de distance, là formant des promontoires avancés...

Après avoir relevé cette côte sur un espace de onze milles,

nous dépassâmes un cap de rochers escarpés qui reçut le nom
de Point-Margrave, et le lendemain, 5 août, à onze heures,

nous tournâmes un autre promontoire plus élevé que j'appe-

lai l'ellv, du nom du gouverneur de la compagnie de la baie

d'Hudson. [lest situé par 67° 27' latitude nord et 87°40'lon-
gilud 'si. Mais la navigation devint, de pins en i ilns diffi-

cile. Trois milles au delà du cap Pelly, nous fûmes tellement

enveloppés par les glaces, qu'il nous fut impossible d'avancer

ou de reculer. La côte continuait à se diriger au nord-ouest et

présentait le même aspect, des promontoires peu élevés et

fangeux et des baies au fond desquelles descendaient des

torrents qui alors étaient presque à sec, mais qui, à la fonte

des neiges au printemps, devaient verser à la mer des masses

d'eau considérables, à en juger par la largeur et la profon-

deur de leurs lits. »

Plusieurs jours se passèrent ainsi. Le brouillard était si

épais, qu'il rendait toute observation impossible. La provision

de bois commençait à -'•'•puiser; on avait beaucoup de peine

à se procurer de l'eau potable. Dans de telles circonstani es,

le docteur Bas dut renoncer pour le moment à pousser plus

avant. Une brise, qui s'éleva le S, l'ayant ramené à un mille

environ du cap Margrave, il y trouva la mer assez libre des

glaces pour tenter de la traverser. Malgré la pluie qui tom-
bait par torrents, les éclairs qui sillonnaient le ciel, le ton-

nerre qui grondai) incessamment, le vent qui soufflaitde l'est,

le. gl,nous grands el petits qui de dislance en distance lui

barraient le passage, le docteur Rae et ses intrépides compa-
gnons passcicnl en cinq heures sur la côte occidentale de la

péninsule Melville Le mauvais temps les retinl i.u jour entier

a l'endroit où ils avaient débarqué. Le 7, vers six heures du
malin, nue forte brise du sud-est ayant dispersé le brouillard,

il- se remirent en route. Mais, quatre heures après leur de-

part, ils furent de nouveau an êtes par les glaces. Le 8, cepen-

daut,ilsparvinr«nt à sortir de leur prison, et, favorisés par un
bon vent, ils continuèrent leur marche rétrograde, toujours

atteints par la glace qui les poursuivait. Dès qu ils s'ai relaient

une demi-heure, la mei gelait tout autour de la barque. Il fal-

lait se hâter de partir avant que cette couche de glace encore

mince lût devenue trop épaisse pour pouvoir cire brisée. Ef-

frayé de ces difficultés sans cesse renaissantes, le docteur Rae
se détermina à gagner par terre la baie Repuise. En consé-

quence, abandonnant sa barque à la garde de trois de ses

compagnons, il parlil à pied avec les trois autres, et il alla

rejoindre ceux qu'il avait laissés précédemment à Gibson's-

Cove. Deux jours lui suffirent pour parcourir ce trajet. Tout
s'était bien passé pendaiil son absence. Seulement les produits

de la chasse cl de la pêebe n'avaient pas été abondants. La sai-

son était si avancée, el surtout si mauvaise, que le docteur

Rae dut dès lors, à son grand regret, renoncer, pour cette

année, à toute tentative nouvelle d'exploration. La barque lais-

sée dans la mer Allooki fut en conséquence ramenée à la baie

Repuise, et tous lesmembresdeVexp iditionse trouvant réunis,

s'occupèrent activement des préparatifs de l'hivernage. On
commença par construire unemaison. Le bois manquant coin -

pleteiiienl, on la lit lOUte en pierre, et on la plaça dans la po-
sition la plus favorable, sur la rive gauche de la rivière, à un
quart de mille de la mer. Elle fut achevée le -1 septembre. Elle

jiail a l 'iulerieiu '20 pieds de longueur mu I i pied- de Lo-

geur, 7 pieds cl demi de li.nilenr sur le devant, et .'i et demi
sur le derrière. Le mil se composant de toiles cirées el de

peaux de morse; les mâts et les rames des barque- servaienl

de poulies. La porte se l'ermail avec un châssis de bois recou-

vert de peaux de daim. On la baptisa du nom de Fort-Hope

(Fort-Espérance), el elli dl située par 66° 32' 16* latitude

nord et 52° 50' 30' longitud est.

l.i 1 1 1 que la nier resta libre et la terre praticable, on amassa
des provisions pour l'hiver. Malheureusement un insecte ma-
rin, assez, semblable à une crevette, mais beaucoup plus petit,

rongea tellement les filets, qu'ilfut impossible de le- réparer.

Le Hi octobre, le thermomètre tomba à zéro, et on ne vit

presque plus de re s. On en tuacependanl encore, pend

la seconde moitié de ce mois ci le mois de novembre,
deux, qui, ajoutés aus cenl trente qu'où avait déjà

magasin, à deux cents perdrix et à quelques sauiunij

niellaient d'attendre patiemment la venue du printemps. On
s'était également procuré une quantité de bois suffisante pour
la consommation de l'hiver. Deux veaux marins tués par le

docteur Rae avaient fourni une provision d'huile pourleslampes.
L'hiver fut si froid et si orageux, que souvent on ne pou-

vait pas s'éloigner de plus de cinquante mètres de la maison.
Le venl soufflait presque constamment du nord-ouest. Le 8

janvier, le thermomètre descendit à 47» au-dessous de zéro.

Ce fut le Jour le |>lus froid.

Des la lin de février, les préparatifs commencèrent pour
l'expédition du printemps. On construisit des traîneaux sem-
blables à ceux dont se servent les Esquimaux. Toutefois ce

ne fut que le 5 avril que le docteur Kae put se remettre en
roule avec trois de ses hommes, deux Esquimaux et deux traî-

neaux, traînés chacun par quatre chiens qui portaient leurs

provisions et leurs tentes. Mais laissons-le raconter lui-même
la partie la plus intéressante de son voyage.

« Le 17, me trouvant près de la latitude et de la longitude
de la baie du Lord-Maire (Lord Mayor's-Baj I, de sir John Ross,

je traversai la terre presque dans la direction du nord, et à

midi jepassai sur un grand lac par69° 26' I" de latitude nord.

Trois milles plus loin nous trouvâmes un autre lac, sans

que rien nous révélât le voisinage de la mer. Ayanl ordonné
a mes deux compagnons de construire une hutte de neige

et de chercher du combustible, je parti- seul a la recher-

che de la côte. Après avoir marché vingt minutes environ,

j'arrivai sur le bord d'un canal qui n'avait |ias plus d'un

quart de. mille de largeur. Je le côtoyai dans la direction de

l'ouest sur un espace de trois milles, jusqu'à son extrémité.

Montant alors sur des rochers élevés, d'où l'on avail une vue

étendue, je crus apercevoir la mer du côté où mes regards

avides la cherchaient. Retrouvant le courage avec l'espé-

rance, jememisàcourirau-si vite que mêle permettait l'état

du terrain, tantôt ni'cnfonçant dans la neige jusqu'au-des-

sus des genoux, tanlôt obligé d'escalader des rochers, tantôt

glissant sur une glace raboteuse ; enfin j'atteignis, non -ans

peine, l'éminence vers laquelle je me dirigeais. Du haut de

cette éininence
,

je découvris une vaste mer, couverte de

glace et parsemée d'iles innombrables, qui se perdait dans les

brumes de l'horizon. J'avais sous les yeux fa baie que sir

John Ross a appelée lord Mayor's-Bay et les îles auxquelles

il a donné le nom de Fils du clergé de l'église d'kcosse,

Sons of the clergy of the church o/ Scotlunà. L'isthme qui

rattache au nord le continent américain à la terre Boo-
tbia-Félix n'a pas plus d'un mille de largeur, et, à en juger

par le nombre considérable des signaux de pierre qu'on y
trouve, les indigènes doivent y venir souvent. Il est situé par

69" 31' lalilude nord et 91° 29' 50' longitude OBèsl 1 . Le

lendemain matin, après avoir juis possession de nos il. r-

vertes avec les formalités ordinaires, non- songeâmes au re-

tour. Le 3 mai, nous arrivions noirs comme des nègres à la

baie Repuise, où nous retrouvions tout en bon état. »

Un second voyage d'exploration eut lieu dans le cour- du

même été. Le 13 mai, le docteur Rae partit à pied du fort

Hope avec quatre hommes. — Il n'emmenail pas ses chiens,

qui lui avaient été inutiles durant le précédent voyage, — et

il n'y revint que le 9 juin, après une absence de vmgt-sept
jours. Ce voyage, que nous ne pouvons pas analyser, eul pour

but et pour résultat la reconnaissance de la côte OCi il

de la péninsule Melville. Le docteur Rae ne s'arrêta que sur

un cap qu'il appela cap Crozier, en vin- d'une vaste baie, qui

reçut de lui le nom de Baie-Parry, el de l'autre côté de la-

quelle s'élevait un autre cap,— le cap Ellice, c'est ainsi qu'il

le baptisa, — qui, situé d'après ses calculs, par tin
u 42 lati-

tude nord et 85" 8' longitude ouest, ne pouvait être éloigné

que de quelques milles du détroit de Fury el de I llécla.

Le 1 1 août seulement, la baie Repuise fut libre de glace.

Le lendemain, le docteur Rae donna l'ordre du départ. Mais

l'expédition, retardée par des vents contraires el des orages, ne

rentra au fort Churchill que le 51 août... et elle n'arriva à la

factorerie d'York que le 5 septembre dernier, rapportant, à

défaut de nouvelles de l'expédition de su John Franklin, la

preuve que le North Somerset est une péninsule formant l'ex-

trémité nord-est du continent américain, la côte occidentale

du détroit du Prince-Régent et la rive orientale de la rivière

des Poissons.

Cons»déraii«ns sur la grandeur et la

décadence de Pierrot (2).

ÉTUDE D'ART.

Pierrot naquit un beau matin, père et mère inconnus, sur

le Pont-Neul. il avait à sa droite quelques fioles d élixir, à sa

gauche un boisseau de dents fraîchement arrachées, derrière

lui je ne sais quel Fontanarose, et en lace la foule eu belle

humeur.
Un éclat de rire, qui retentit encore, accueillit sa venue

au monde. Un tambour crevé et une superbe guimbarde la

célébrèrent impitoyablement.

Il eut pour anus tous ceux qui le virent, pour parrain le

Français né malin, pour tuteur Brioi le.

De prime-saut lise devina un personnage: il s'élança, im-

passible , leste et Buet ; d'inspiration, son premier pas fat

une gambade, son premier geste un lazzi, sou premier acte

sérieux un coup de pied : la canaille se pâmait d'aise.

Ce gai triomphateur était un système de quatre petits

morceaux de bois enveloppés d'un chiffon presque blanc et

(i) i.e- chronomètres du docteur Rae ne fonctionnant pu
1,1,-1, , ses calculs de longitude sont toujours des calculs approxi-

matifs.
i-)) Ni les bibliothèques publiques, ni les bibliothèques pri-

vées célèbres, celles, par exemple, de U. Aune-Martin, de

M viollct-l.ediie, etc., ne renferment les documents que noua

gtemps poursuivis. Nous avons dû, pour la première

xi-icnee de Pierrot, nous contenter de traditions

bêlas ! mais authentiques, el que uous avons re-

nient.
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qu'une ficelle animait ingénieusement,— la foule se passionne

souvent pour de moindres héros : — enfin il faut le reconnaî-

tre, Pierrot naquit marionnette.

Point de moue dédaigneuse : c'est à cette vie antérieure

qu'il doit son caractère d'originalité, si bien que tout ce

qu'il peut avoir aujourd'hui d'intéressant, de spirituel, de

piquant, n'est que réminiscence, comme eût dit Platon.

Puis encore, les marionnettes n'étaient pas ce qu'elles sont

tout modestement aujourd'hui, un spectacle d'enfants, une

parenthèse dans un sucre d'orge, et les témoins complaisanls

et classiques du marivaudage de nos caporaux : alors les ma-

rionnettes avaient une mission ; c'était le bon temps des ma-
rionnettes ; elles étaient toules-puissantes : le peuple les ado-

rait; les ministres, le roi même, les redoutaient, et on leur

accordait les honneurs de la persécution.

C'est que les marionnettes donnèrent plus d'une fois le si-

gnal d'une émeute : on pourchassait, on exilait, on brûlait

ces démagogues à ressort, mais on n'osait en supprimer la

race, le peuple se serait révolté. Alors les marioniieltes con-

stituaient la presse : — celles-là étaient de bois.

Et c'élait une presse redoutable : farces et pantomimes, en

tant qu'improvisées, naturellement échappaient à toute cen-

sure préventive ; et qu'importait le châtiment? Ce niais de

Pierrot lui-même, gravement compromis, fut vingt fois exé-

cuté eu pîace publiqueavec les autres, parce que son escarpin

blanc avait touché d'augustes reins. Et Pierrot, ce bon et

naïl Pierrot, — comme quelques Arlequins de ma connais-

sance, — poltron devant tout le monde, se redressait inso-

lent devant la tyrannie; son geste semblait dire :

« Prenez encore ma tête, mais M. de Luynes est un mé-
chant ministre. »

Puis il rentrait dans la vie privée, et recevait de Cléanthe,

de Cassandre, d'Isabelle même et d'Arlequin, tous les souf-

llets de la comédie.

Un jour Pierrot crut cesser d'être pantin et se fit homme :

dès lors mimer des premiers-Paris devenait dangereux, — il

ne s'agissail plus de corrections en el'fkie, d'exécutions sur

bois; à partir de ce moment l'histoire de Pierrot n'est plus

intéressante que comme une question d'art, la seule du reste

qui nous occupe Si nous avons insisié sur ces premières

années , c'est qu'il fallait montrer que Pierrot n'est pas

un personnage de rien , el qu'autrefois il a été mêlé aux

affaires de son pays. Puis il s'agit d'une époque lot t impor-

tante, selon nous, au punit île vue de l'art. Pierrot ne respj-

rait pas encore : ce passé était un prélude d'existence, un

séjour préliminaire et tout platonique au sein de Brioché,

son maître. Le personnage devait en garder souvenir et

en tirer, lors de l'existence réelle, le double caractère que

voici :

Pierrot est niais, — ce qui a bien son mérite par ce temps

d'effrayante et presque exclusive multiplication des sots, —
il est merveilleusement et tout, simplement niais, — voilà

pour le moral. — Pierrot est un homme, mais un homme-
marionnette, — voilà poui le physique.

L'histoire est là.

Toujours dupe, toujours berné, — toujours élonné, à la

Foire, comme à la Comédie- Italienne, comme au Pont-Neuf;
— il se perpétua deux siècles durant dans sa bêtise originaire.

Il fut d abord valet, — valet de Cléanthe, d'Arlequin, de

Cas«andre, n'importe : sa position, ses fonctions ne sauraient

changer, il était toujours valet pour tout recevoir : l'intelli-

_ nce o étant pas de son rôle, Pierrot n'y concevait rien,

mais il recevait tout. Ses gages, ses bénéfices et aussi son

service consistaient uniquement en ceci : s'il se distribuait

dans la farce cent soulllets, coups de latte ou coups de pied,

Pierrot devait «en embuurser pour sa part quatre-vingt-dix-

huit au moins ; » quant aux autres, il commençait déjà à les

distribuer lui-même à la dérobée : c'était un talent furtif, mais

qui promellait.

Plus tard. Pierrot fit son chemin, il quitta son humble con-

dition, et devint ce que les personnes qui e croient telles ap-
pellent un homme comme il faut : mais on conserva les saines

traditions, et,— ce qui n'est pas in"ompalible avec sa nouvelle

position sociale, — Pierrot resta bête.

Ce n'était point assez : d'un dernier coup on l'acheva ;
—

on le fit amoureux.
La source de tribulations cette fois était inépuisable. Bon

jeune homme ! il aima et Colombine, e\Joyrephine,t\ Isabelle,

touies celles enfin qui avaient assez de dents pour lui rire au

nez, assez de prestesse pour lui faire embrasser violemment

toutes les portes. Pierrot était toujours étonné.

Le pauvre diable élait prédestiné à subir tous les accidents,

à tomber en toutes les déconfitures de l'amour. — Après

deux cents ans de passion malheureuse, — on le maria :

Pierrot restait dans son rôle.

Aujourd'hui tout est changé : Pierrot est un plaisant; il

fait de l'esprit. J'ai même élé témoin d'un tour de force de

pantomime, — j'ai vu Pierrot exécuter un calembour d bras

tendu. Pierrot n'est p'us qu'un sot.

Pierrot a-t-il pu déroger ainsi? ou plutôt est-ce bien encore

Pierrot? Cette âme naïve ne s'est-elle pas envolée vers les

limbes avec la jambe de Deburau dans un dernier lazzi ?

De l'ieirot a-ton gardé autre chose que le nom et le

haillon traditionnel?

Aujourd'hui on crée un bon homme de fantaisie, tanlôt fin,

tantôt prétentieux, parfois spirituel, sot le plus souvent; on

le couvre de farine et l'on dit; Voilà Pierrot, saluez et applau-

dissez. Dérision !

Comme si Pierrot ne différait d'une queue rouye de vaude-
ville que par le mutisme et sa toilette salissante, comme s'il

n'était pas un type original et bon à conserver.

On a beau dire, on a beau rire, hauss-r les épaules, plis-

ser la lèvre, rien n'était plus drôle que de voir s'avancer,

tanlôt roide et tout d'une pièce, tantôt dislo piée à ravir,

cette marionnette vivante qu'on app lait Deburau.
La vie de Pierrot alors se jia-sait à fuir, à poursuivre, à

donner et à recevoir des (jourmades, à mettre sa tète aux lu-

carnes, à voir les portes se fermer, les fenêtres disparaître,

les maisons changer de place : la vie de Pierrot n'était qu'une

longue stupéfaction.

Mais Pierrot se gardait de réfléchir : le blanc personnage

n'était pas lettré alors ; il ne s'amusait pas à juger Luce de

Lancival, Racine ou Voltaire; si parlois il était embarrassé,

une pirouette tranchait la question.

La seule fantaisie littéraire qui lui prît jamais, fut un jour

l'idée d'en finir avec la vie. Il raisonna cette fois, je le crois

du moins, car il s'attacha un pavé au cou et marcha vers

la rivière Arrivé la, il laissa tomber le pavé dans l'eau, le re-

garda longtemps et ne comprit rien du tout : cela se voyait

de reste sur la ligure de Deburau.
C'est bien là le Pierrot d'autrefois, et nulle des vraies tra-

ditions n'avait échappé à Deburau : il avait compris, lui,

que la larine était destinée à dissimuler et la pâleur et la

rougeur et toutes les variations du visage ; il promenait sa

mine impassible, et sur sa physionomie de bois — l'étonne-

ment sculpté.

La moindre ride sur ses traits immobiles était un événe-

ment et faisait émeute. Aujourd'hui Pierrot a perdu son

flegme merveilleux. La figure expressive de Paul parle, comme
celle d'un sourd-muet; il n'est rien que cet acteur ne sache

rendre, et comme la pantomime est maintenant le dévelop-

pement d'une intrigue, elle n'aura bientôt plus rien à envier

au vaudeville que les fautes de français : nous n'y perdons

même pas les calembours !

C'en est fait, Pierrot n'est plus. Nous assistons journelle-

ment aux ébats, amusants sans doute, mais sans caractère

d'un pi rsonnage bâtard.

Où est celte bonne et franche bêtise d'autrefois? Que sont

devenues ces allures mécaniques, celte démarche qui sem-
blait trahir la ficelle? Oà retrouver ces membres qui tenaient

à peine au tronc immobile, avec liberté de mouvement?
Où revoir ce coup de pied si indépendant, que bien sûr ce

fut l'un des prédécesseurs de Deburau qui inspira cette ex-

pression originale : détacher un coup de pied?

Oit revoir Pierrot, le vrai Pierrot, le Pierrot de l'histoire,

le Pierrot de nos plus chers souvenirs?

Encore une fois, c'en est fait, adieu Pierrot! Paul et De-

burau fils sont des acteurs habiles et d'une grande intelli-

gence, mais ils marchent, grimacent et se meuvent comme
tout le. monde ; tousdeux, je le reconnais, sont de merveilleux

mimes; mais pour donner un coup de pied, ils plient la

jambe: — l'art est perdu. URIEL.

Une route en Laponie.

GRAVURES D'APRÈS LES DESSINS DE H. AD. DE REAt MONT.

Après un assez long voyage en Danemark et en Suède, j'ar-

rivai, vers le 15 juin, à Tornéa. Celle ville est située au som-
met du gojfe Bothnique, a l'embouchure du fleuve Tomén.

Elle fut bâtie, en 1603, par les ordre» de Charles IX, le pre-

mier roi de Suède qui vint jusqu'ici, pour assister au spec-

tacle si curieux du solstice d'été.

Autrefois capitale de la Laponie suédoise, Tornéa est deve-

nue capitale de la Laponie russe en (815, époque à laquelle

la Finlande ainsi que la moitié de. la Laponie furent livrées à

la Russie.

Sur la rive de Suède, une nouvelle ville s'élève, du nom
ffjlaparenda, Composée seulement d'une vingtaine d'habita-

tions éparses, elle n'est, à bien dire, qu'un faubourg séparé

maintenant par la politique si différente des deux pays.

Ce fut dans la plus belle maison d'Hapaienda que je m'in-

stallai, afip de prendre quelques jours de repos et de faire les

préparatifs nécessaires pour affronter, sans crainte, les nia-

rais, les cataractes et les moustiques, ces trois plaies du
Lapmarlffiji, pq ferre de laponie.

Les marchands de Tornéa sont assez bien fournis, et on

peut trouver chez eux tout ce, qui est nécessaire en vête-

ments et en vivres pour un voyage dans l'intérieur II est vrai

que. c'est là le centre du commerce de la Laponie et de la

Fini unie avec la Suéde ; c'est là, pendant l'hiver, que se tien-

nent les grandes foires où les Lapons arrivent en traîneaux

du fond de leurs déserts de glace, pour échanger les peaux

et la viande de renne, les jioissons secs et les fourrures de

renards noirs, bleus, jaunes ou blancs, contre le tabac, l'eau-

de vie, la laine, les munitions de chasse : en un mot, contre les

produits de la civilisation qui manquent dans ces pays, où le

climat ne permet guère aux habitants d'autre industrie que
celle île la chasse el de la pèche. Cette petite ville de bois,

perdue dans les solitudes du pôle, est la dernière limite du
monde civilisé. Elle se compose de quatre-vingt maisons de

bois et huit cents habitants. On compte, d'ici à Stockholm,

deux cent quatorze lieues et six cents jusqu'à Paris. Placée

sous le il' degré 52' de longitude et le 65e degré 59' latitude

boréale, elle est par conséquent la Nille la plus septentrionale.

d'Europe.
C'est d'Haparenila qu'on juge le mieux l'ensemble du pays

étrange où est placée Tornéa. Figure/.-Moisilonc un large lieu ve

coulanl soi un h sans rivage ; son calme et sa limpidité éton-

nent d'auiant pins qu'on entend le tumulte immense de ses

eaux, sans que rien puisse l'expliquer. Mais si vous le ivim niiez

de. quelques milles, jusque là-bas, dans ce beau fond de mon-
tagnes d'un violet si Sombre, alors ve us saurez la cause de ces

plaintes bruyantes en Vnvaul, en entendant de pies les cala-

un les pi rjérangeni son r *
Au milieu du lleuvc, sur la petite île Swontzar qui le disise

en iléus branches, se montre Tornéa, dont les maisons, pres-

que I. ailes peintes en mime dominées par l'église cl su ffeche

aiguë, el baignées de tnus cèles par les Unis, ajoutent encore

à la nouveauté de ce tableau I." soleil, qui, à celle époque,

lisparaîl qu'un instant de l'horizon, répand sur ce pay-

sage une lumière d'éclipsé qui loi d nue incroyable mé-

lancolie. A l'automne, au contraire, et pendant l'hiver, le jour

mil ces contrées
;
par compensation, il apparaît alors dans h;

i ici des lueurs ignées si vives, que, pour un instant, elles rem-

placent le jour. Comme dit un ancien auteur suédois : . Un

voit à Tornéa des Ilots de lumière, tanlôt en jaune, iaui.it eu

blanc, et tanlôt flamboyant de mille couleurs, former autour
de Mile campagne de neige un aie étincelant d'une clarté

que l'imagination la plus exaltée ne saurait créer jilus bril-

lante. »

Si ces éclats polaires diminiienl la trislcsse d'une nuit si

longue, elles n'adoucissent pas les rigueurs d'un impitoyable.

hiver, Ici, chèque famille reste au coin île son feu, dans sa

maison iolgncuse ni < lose, el abondamment bannie de \i-

yres el île Imis |,nur six ou sept mois, lians ces maisons à un
étage, ou remarque le soin avec lequel tçjul est organisé pour

la vie intérieure: nécessité impérieuse au milieu d'une na-

ture où, pendant si longtemps, l'air glacé n'est pour ainsi dire

plus respirable, Il faut donc s'arranger de façon a pouvoir vi-

vre sans soi tir. Aussi trouve-t-on, dans les maisons des plus

simples habitants, en outre des ustensiles de ménage et des

métiers |
r les diverses fabrications, des violons, des guita-

res, siium id même despianos. Les /'mois aiment la musique

avec passion, et il n'est pas rare de voir des compositeurs surr
gir tout à coup des classes les jilus pauvres, sans aucune édu-

cation première.

A partir du mois de novembre, les glaces cl les neiges ne

fondent plus, el ce n'esl qu'au mois de mai, vers le 10 nu le

15, que commencent les pluies et la débâcle; abus quelques

pointes élevées de montagnes apparaissenl noireset lugubres

au-dessus des glaces, qui fléchissent lentement devant les

raviins d'un soleil assidu. Mais, sous celte zone glacée, aus-

silol que le snle.il est abaissé, le froid se l'ait de nouveau sen-

tir, en suite que, du iiialiu au soir, le thermomètre parcourt

Un espace presque aussi grand que dans nos |>-'> s, depuis l'é-

piiquedes plus grandes chaleurs jusqu'à i elle des plus grands

froids. Au mois de janvier 18M), le thermomètre de mercure
de Itéauniur, qui, dans le. fameux hiver de 1709 à Paris, des-

cendit à l i degrés, ce qu'un regardai' comme extraordinaire,

es) descendu ici à 59 degrés \f± passes, pies de in degrés.

Cet écartement au-dessous de zéro est égal, eu chillies, à ce-

lui que donne au-dessus la plus forte chaleur des Indes. Lors-

que l'on sortait, le, nez était immédiatement gelé, et on sen-

tait dans les poumons comme des aiguilles de glace. Pendant
ce- terribles froids de l'hiver, les yeux ne peuvent supporter

sans voile la vibration de l'air, malgré l'obscurité qui adoucit

l'éclat des neiges; si l'on voyage, il faut se couvrir de four-

rures de la lete aux pieds, et le bonnet qui vous descend sur

les épaules a deux irons où l'on adapte des verres de lunettes;

sans cette précaution on risquerait de perdre la vue.

On est dévoré d'une soil ardente comme dans les déserts

brillants, et l'eau étant impossibleà obtenir à cause de la glace,

qui a jusqu'à dix-huit pieds d'épaisseur, on est obligé d'em-

porter une assez grande quantité d'cau-ile-vie ; c'est la seule

liqueur, en la portant sur soi, qu'on puisse- tenir assez liquide

pour la boire; mais il arrive souvent qu'en approchai}! les lè-

vres de la fiole, elles s'y gèlent, s'y collent ainsi que la lan-

gue, et se déchirent en les arrachant.

Les villes des fenêtres se brisent lorsqu'elles ne sont pas

garanties par des planches ; d si la in nue touche les limi-

tons de fer ou de cuivre des portes extérieures, elle est brû-

lée comme si elle saisissait un métal ardent. Ouvrez-vous un

instant la porte, le froid extérieur converti} immédiatement
en neige la vapeur chaude de l'intérieur, quj vous tombe

alors m la tête comme à ciel ouvert. Heureusement l'atmo-

sphèreesl presque toujours calme; sans cela, loi sque l'air s'a-

gite, le froid, ravivé par le vent, devient insupportable, et

peux qui s\ exposent, souvent périssent en peu d'iuslanls.

Virgile, dans es Géorgiques, nous a laissé la description

d'un froid semblable; mais connue on ne le retrouve' pas dans

les latitudes où il l'a plat é, il est éxidjejil qu'il n'a étéque l'é-

cho de traditions du ïïprd, descendues jusqu'au bord de la

mer Noire.

Le 18 juin, je quittai Tornéa pour entrer en Laponie; c'est

ici que toute route cesse et que le désert commence ; il n'est

d'autre moyen pour pénétrer dans tous ces marécages du pêlgj,

que de suivre le cours du lleuvc, ou, pour mieux dire, de le

remonter. Le Tornéa-Elf lleuvc rornéa), d'abord couvert de

longues iles d'herbages qui le divisent eu plusieurs bras, se.

réunit ensuite en un cours unique qui s'élargit en vaste

bassin dont la surface c dîne et pure esl d'un grand aspect.

Le peu de profondeur de ces étendues d'eau sans mouve-

ment indique un manque complet d'inclinaison dans le ter*

rain, l'aplat issement déjà sensible du pôle.

Quelques cabanes éparses au pied des collines, que l'éloi-

gneineui el le ciel enrichissent de teintes inconnues à nos

climats, ajoutants h) mélancolie de ces lieux. Aussi ce- là*

mines samagos sont-elles chéries des oiseaux d'eau, qui se

plaisent dans les lieux d'un caractère rêveur el doux comme
toutes les sollllliles. Tous ces petits promontoires semblent

animés sous l'agitation des oiseaux qui le- couvrent. Bientôt

e,. calme disparaît el on entre dans la région i]i^ cataractes,

doni on entendait déjà depuis longtemps le roulement formi-

dable.

Il ne faut pas se figurer ces cataractes formées par un

Changement subit de niveau dans le lil du fleuve, connue

celli s de Nia-ara par exemple ; il en esl peu de celle .

et celles-là, quisoni des chutes d'eau plutôt quelles catarac-

tes, ne peuvent jamais se remonter ci rarement se descendre.

Il faut, lorsqu'on eu rencontre de ce genre, sortir les bateaux

i i transporter par terre. Mais les cataractes qu'on trouve

:i chaque pas dans les fleuves de Laponie sont de longues

psntes qui durent quelquefois trois lieues sans interruption,

el sur lesquelles glisse avec violence l'immense sse d'eau

de ces torrents gigantesques. Ces rapides effrayants, ces en-

traînements d'eau sont causés d'abord par les inclinaisons su-

bites, pin- par un fond de ruches en plac l roulées qui for-

ment des trous, des courants terribli bouillonnements,

des vagues el des I nurllillolis où liai se lli li.illl.lil en vain.

Ces cataractes, il n'est qu'un moyen poui lesrei iter; c'est

d'alléger les bateaux et de les tuer avec des cordes, tantôt

au milieu du courant, tantôl suri rochers. Deux ou trois

bateliers les baient du rivage, tandis que les autres, reslés de-
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dans, font des efforts inouïs, à

l'aide de longs bâtons qui ser-

vent de leviers, pour vaincre

la résistance du courant et évi-

ter les écueils.

Les Finois sont grands, vi-

goureux, beaux et fiers; et

quand ils se décident à sortir

de cet état d'engourdissement

magnétique où les plonge le

climat, ils savent mieux que

d'autres supporter la fatigue la

plus grande , les exercices les

plus violents. Ils passent à bon

droit pour les plus habiles et

les plus hardis bateliers du

monde; et les gondoliers de

Venise, dont les barques ont

quelque rapport avec les leurs,

n'ont ni plus de grâce dans les

poses, ni plus d'adresse dans

la manière de les conduire. Ils

sont même hardis jusqu'à la té-

mérité, et c'est surtout dans la

descente des rapides qu'il est

aisé d'en juger. Les barques,

espèce de pirogues, sont étroi-

tes, allongées, et de plus, elles

ont la proue fortement relevée

en pointe pour fendre les va-

gues et s'en préserver. Longues

de dix-huit à vingt pieds et

larges de trois, d'une excessive

légèreté, elles sont d'un travail

simple, mais excellent. De mê-

me que les poissons, dont elles

semblent avoir copié la forme

pour habiter leur élément, elles

nagent sans crainte et se faufi-

lent dans les passes les plus

dangereuses, en un mot, des-

cendent et remontent les cata-

ractes comme le saumon lui-

même.
Après la cataracte de Eattila,

où se trouvent les poteaux éle-

vés il y a cent ans par la com-
mission scientifique pour fixer

la limite du cercle polaire, on
arrive à la grande cataracte

de Gien-Pàika, qui signifie à

peu près en langue (inoise, la

cascade du Vieux du torrent.

C'est une des plus longues, des
plus rapides et des plus belles

par son site qu'on ait à traver-
ser. Le fleuve ici a changé de
nom en se séparant d'un tor-

rent qui prend sa source sur
la gauche , dans des lacs qui
avoisinent Kengis; au lieu du
Tornéa , c'est ie Muonio-Elu.

Sur les hauts parapets de
granit rouge qui encaissent le

fleuve , s'élèvent d'épaisses fo-

rêts de bouleaux et d'arbres

verts. Les barics de roche sur

lesquels glisse cette masse
d'eau gigantesque présentent

à chaque instant des défectuo-

sités de terrain, des pointes qui

déchirent la surface, ou d'au-

tres à fleur d'eau, et des plans

inclinés qui forment des cas-

cades, des reflux et des tour-

billons terribles.

C'est au milieu de ces rapi-

des effrayants que sont lancées

tout à coup ces frêles embar-
cations, qui bondissent sur les

flots, se dérobent à l'oeil qui

veut les suivre, s'enfonçant

sous les vagues comme ense-

velies et coulées, et reparais-

sant tour à tour. Sur ce fleuve

si vaste, une de ces pirogues

ne fait pas plus d'effet qu'un

brin de paille emporté par les

torrents. Qui donc peut avoir

l'adresse, la force et le courage

de conduire les barques entre

ces milliers d'écueils? Un seul

habitant du village voisin.

Son nom est Cari Rigina.

Il se tient debout à l'arrière,

dirigeant la nacelle avec une
courte rame libre qui lui sert

de gouvernail. Les yeux fixés

sur la route à suivre, il n'a

qu'une pensée, celle d'éviter les

rochers tantôt visibles, tantôt

cachés, sur lesquels, à la moin-
dre hésitation, la barque se bri-

serait comme du verre. Aussi

son regard est-il admirable, et

dans l'expression de ses pru-

nelles brillantes on suit toutes

les phases du danger. Je n'ai

jamais rien vu de plus remarquable que celte pose énergique,

que ces yeux expressifs et cette ligure inspirée ; c'est qu'en

ce moment il s'agit de la vie ou de la mort, et la rapidité est

si grande, qu'il faut réfléchir vile et ne pas se tromper.

Aussi, lorsque je le vis à l'œuvre, malgré l'imminence du
danger, je fus sans crainte aucune el me livrai au plaisir de

l'observer. Dirigeant d'abord sa barque directement vers re-
cueil, ce n'est qu'au m eut de le toucher que, par un coup

de rame vigoureux et habile, il

pirouette à droite ou à gauche
pour reprendre le courant. Pen-

dant cette descente on ne se

sent réellement pas bouger ; il

n'y a pour ainsi dire que le

fleuve qui marche et vous en-
traîne coinmesi vousétiez fixé à

un point de sa surface. On fait

ainsi une lieue en trois ou
quatre minutes; et si jamais on
a eu lieu d'appliquer la défi-

nition de Pascal, que les riviè-

res sont des chemins qui mar-
chent, c'est à coup sûr dans
cette navigation. Apres avoir
franchi ce passage effrayant et

dans lequel les impressions de
terreur sont mêlées d'un sen-
timent de plaisir inexplicable,
j'allai me placer sur un roc
élevé pour en prendre un cro-
quis, tandis que Cari retour-
nait chercher nos barques de
bagages: il parai bientôt au mi-
lieu du tumulte des eaux, de-
bout et fumant tranquillement
sa pipe pour faire voir com-
bien il était calme et sur de sou
fait. Marchant ainsi dans la

tempête, soutenu par un faible

plancher qu'on distinguait à

peine, les cheveux au "vent et

les bras nus, nu eût dit le dieu

îles cataractes, le Strœm-Kerl, tant sa Bçure Bère, inspirée,

orgueilleuse de sa force et de son adresse, semblait com-
mander à l'élément mugissant. La cataracte de Gien-Païka

est reconnue comme si périlleuse, que le mille se paye triple;
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tous les gens du pays qui sont obligés de la descendre s a-

dressent à Cari Riftina ; c'est pour lui un revenu assure.

En Laponie, savoir bien diriger les barques au indieu des

rapides est un talent qui donne à celui qui le possède ce

genre de gloire, cette espèce de supériorité que 1 on ne con-

teste pas au plus habile tireur d'arc en Suisse, au plus intré-

pide toréador de l'Andalousie.

11 était tard quand nous arrivâmes au petit village deMuo-

rlibftfe**, composé d'une douzaine de cabanes de bois et d une

église, et qui est le dernier pour ainsi dire qu'on trouve en

Laponie.

Lorsque j'eus l'ait sécher mes vêtements trompés par les

cataractes, je sortis du porten (en linois, habitation) ou j'é-

tais logé, pour aller explorer les environs et voir le paysage

plein de charme où est jeté ce hameau.

Je gagnai les bords du fleuve, en proie à cette mélancolie

qu'inspire toujours la clarté dans la nuit, et j'allai ni'établir

au sommet du plateau où s'élève l'église rouge de Muonio-

nisko. C'est là qu'on doit se placer pour dominer en entier le

vaste tableau qui se déroule tout autour, et pour admirer à

l'aise le majestueux spectacle du soleil ilr minait'.

En face s'étendait le vaste bassin bue formé le Muonio. Des

lia- d'hsrbagîs fleurir, linposiia en Ikmi-carcfc icnrdnt un

aspect étrange à cette vue; puis sur l'autre rive s'élève la

chaîne violette du mont l'allas, qui ferme la perspective.

Il était onze heures du soir; la Huit élait magnifique. Le

plein soleil versait l'éclat de son disque sans chaleur et sans

rayons sur le miroir des eaux, qui le reflétait avec le ciel tout

entier. Les petites vaches laponnes, toutes blanches ou café

au lait, agenouillées sur l'herbe, les yeux ouverts, parais-

saient suspendre leur repas pour contempler ce soleil, qui, a

celle heure, ne fatigue plus leurs yeux délicats, habitues a de

si longues nuits. Les collines couvertes de forêts s élevaient

sombres sur le ciel, et se baissaient dans les eaux par de si

purs reflets, qu'en regardant à l'envers cette image ainsi ren-

versée, en prenait celle d'en bas pour la véritable. Enfin a mi-

nuit le soleil sembla s'arrêter à quelques pieds au-dessus de

la chaîne, et dès lors tout rayonnement disparut ;il restait un

globe plus foncé, ou pour mieux dire, plus brillant que l'o-

céan d'or dans lequel il reposait comme un ballon majes-

tueux que. le vent u'auite plus. Des bandes de pourpre, annon-

çant l'aurore ou le coucher du soleil en d'autres climats,

répandaient une teinte générale d'un rose clair et céleste sur

tout ce paysage de ciel et d'eau. Peu à peu d'immenses nua-

ges noirs s'avancèrent de toute part, jetant leurs ombres par

place dans les cieux, comme pour rendre plus éclatante- la

splendeur du reste- Ou eût dit un beau clair de lime avec les

couleurs du soleil coudié; tout ce qui n'était pas {ornière

était ombre, sans passer par la domi-leinlc.

Alors il se lit un grand calme; la brise du soir était tom-

bée pa^ une feuille ne friroiisait. il h y avait pas un cri pas

un vol d'oiseau dans l'espace. La terre entière dormait; c'é-

tait la première fois que je voyais le crépuscule et l'aurore

se confondre dans une même harmonie; c'était le matin d'un

jour qui devait durer plusieurs mois.

Le lendemain nous continuâmes notre route tantôt au mi-

lieu des cataractes, tantôt à pied dans des marais profonds, et

toujours au milieu des nuages de ces moustiques si terribles,

qu'il faut, pour résister à leur morsure, se couvrir d'un mas-

que. Nous avions arrangé une sorte de sac de gaze tendu sur

des lilsde laiton, qui nous enveloppait toute la tête. En outre,

nous gardions toujours nos gants, et malgré cela ils trouvaient

encore moyen d'enfoncer leurs avides suçoirs à travers la

couture, et'lorsqu'on les retirait, le dessin s'en trouvait mar-

qué en sang sur la peau. Pour manger en repos, il est indis-

pensable d'allumer un feu de mousse et de se mettre dans la

Fumée ; c'est là le seul moyen de les chasser.

Les Finois établis sur ces rives se couvrent souvent la

figure et les mains d'une épaisse couche de goudron; ces my-
riade innombrables d'insectes, dévorants qu'un appelle al-

canaras, vous inoculent une lièvre nerveuse qui va jusqu'à

la folie; et c'est là sans contredit la plus grande difficulté

d'un pareil voyage. La plupart de ceux qui l'entreprennent

en cette saison y renoncent au bout de quelques jours; et

les Lapons eux-mêmes, qui ne sont cependant pas délicats,
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pour les fuir, s'en vont pendant trois mois, avec leurs trou-

peaux de rennes, sur les bords de la mer Glaciale.

Nous avions dépassé Karrasuoando , centre de la Laponie,

sans rencontrer un seul Lapon, et cependant ils n'avaient

pas dû partir depuis bien longtemps, car cbaque jour nous

retrouvions des traces de leur campement, Là, nous résolû-

mes, au lieu de suivre la roule de Kantokeina, déjà décrite

par le voyageur Acerby, d'appuyer davantage sur la gauche,

en remontant le fleuve Kongarno, qui sorl des lacs Krlluii-

Jervi, Nuimaka, KivijerfoielKïlpis-Jaure; puis de traverser

la chaîne des alpes Scandinaves par le col de Lapa, et redes-

cendre enfin au golfe de Lyngen, pour aller de là, par les

côtes de la mer Glaciale, jusqu'au cap Nord. Ce enté du Lap-

pmarek, moins plut que l'autre, d'après sa position géogra-

phique, devail offrir des sites plus beaux; et ce qui surtout

*i/. Ne donnant bï qu'un extrait de

dément sur les détails pour arriver

mporlantes.
mleleuieiil d'aspect : plus d'il

nous décida, ce fut l'a

et inconnue jusqu'à pi

mon voyage, je passe

aux descriptions les pi

Ici le pays a changé

Lions, plus rien que
mousse blanche et d"

al, ba-

ls de

Ml Itpi

tricables forêts de quelques pouces de hauteur; ou bien d'im-

menses étendues d'eau calme, interrompues par des langues

d'herbage, ou par une roche nue sur laquelle le faucon

d'Islande vient se poser. Ces déserts d'eau composent des

paysages d'une beauté singulière, inconnus des autres régions.

La gorge-bleue , charmant petit oiseau, bavard et railleur,

qui se tient dans les oseraies; le bouvreuil cramoisi, lort dif-

férent du notre et dont l'éclatant plumage rose le ferail croire

d'origine équatoriale plutôt que polaire; le moineau lapon,

fort rare même ici; le colombus arctique et des troupes in-

calculables de canards noirs à pattes roses, de canards verts

au bec orange, et mille autres espèces, animent ces lacs, peu-

plés aussi de saumons énormes, de brochets, et de castors

beaucoup plus estimés que ceux d'Amérique. Souvent, lors-

que nous voguions sur ces eaux calmes, lourdes et presque

glacées, vers onze heures du soir, et que le soleil abaissé

laissait sentir vivement la fraîcheur de la nuit, tout le monde
s'endormait, excepté les trois ou quatre bateliers, qui, pour

résister au danger d'en faire autant, chantaient alternative-

ment, d'une voix douce et sourde, des stances d'un rhytbme

nouveau. La modulation en était étrange et connue inspirée

par le calme du ciel et des eaux, par la tristesse du lieu, la

fatigue du travail. On ne saurait sans l'entendre se faire

idée" de cette divagation de la voix, de cette rêverie chantée

qui semble venir de l'autre monde et vous émeut jusqu'aux

larmes.

Enfin, après bien des jours de marche à travers les eaux

calmes, les marais ou les cataractes, n'ayant pour lit qu'une

peau de renne sur la terre humide, pour nourriture que les

canards et les saumons que nous pou», nuis tuer, et pour nous

rafraîchir que l'eau du fleuve et ce petit fruit rouge, \erubus

c mmemorus, le seul qu'on trouve dans ces pays déshérités, et

qui ressemble à la fraise pour la tige et la couleur, à la fram-

boise pour la forme et à rien pour le goût, car il est sans sa-

veur; après Imites ces privations et ces fatigues, nous aper-

çûmes, sur les bords du lac Nuïmacka, deux butte-, d'où

s'échappaient des colonnes de fumée. C'était une Camille

laponne établie là avec sou troupeau de rennes, et s occupant

à pêcher. Les kola, ou buttes laponnes, liantes de s : i sept

pieds et larges à la base de quinze environ, sont construites

avec des troncs de bouleaux et recouvertes de branchages, de

gazon et de morceaux d'étoffe; elles oui la loi l'un cime

dont le sommet ouvert laisse échapper la fumée

d'une si petite dimension, contiennent cependant

les nombreuses.
La nécessité où ils sont de changer de place, chaque fois

que les nioussVsiloulse nourrissent leur rennes sont dévorées

ou que la pêche est, épuisée, est évidemment la cause du peu

de soin de ces con-trui lions, qu'ils élèvent facilement partout

et qu'ils abandonnent sans regret, car les peuples les moins

intelligents savent se l'aire un abri plus recherché que celui-

ci. C'est donc par nécessité qu'ils sont nomades. Les Lapons

ne sont plus de celte race si petite décrite parles anciens
i en rapport avec les

le cette belle race du
iages, chaulé le Ivpe

des famil-

vovageurs; le commerce
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tesse el de décourageaient. Le Lui qu'un cherche ici-bas se-

rail-il ilonc comme ce but de notre voyage que nous venions

d'atteindre? Adalbikt DE BEAUMONT.

I.e premier et le dernier iliner.

Douze jeunes gens à peu près du même âge, tous habi-
tants de Londres, ne s'étant jamais perdus de vue depuis le

temps des écoles, et étroitement unis par ces rapports et ces

souvenirs de l'adolescence qui font souvent les meilleures
amitiés de ce inonde, résolurent, dans un accès de gaieté et

de folie, de fonder entre eux un dîner annuel où eux seuls

seraient admis, et telles furent les conventions du traité :

1" Que le dîner aurait lieu le dernier jour de l'année; 2° que
quiconque viendrait à s'éloigner ou à mourir ne serait rem-
placé par aucun autre ;

5° que la première bouteille débou-
chée au premier dîner passerait intacle entre les mains des

douze convives ; après quoi, soigneusement rebouebée, elle

serait mise de côlé pour être bue par celui qui resterait un
jour le dernier des douze, et qui, fidèle au rendez-vous de
chaque année, viendrait seul alors s'asseoir à la même table

désormais solitaire, y dînerait selon l'usage habituel, débou-
cherait la bouteille mise en réserve le jour du premier dîner,
el boirait à la mémoire des onze amis qui ne seraient plus.

Ce projet sourit aux douze jeunes gens qui, riches de jeu-
nesse et d'avenir, ne pressentaient rien alors des change-
ments et des révolutions que le pouvoir du temps et des cir-

constances apporte aux idées riantes de la jeunesse et à ses

vives et ardentes sensations. Ce pacte leur parut surtout
plaisant et original, et, l'adoptant à l'unanimité, ils jurèrent
de remplir exactement les conditions exigées. Tous alors, au
printemps de la vie, n'associaient à cette longue perspective
de réunions annuelles que des idées de plaisir et d'amitié,

et aucune crainte, aucune défiance ne venait assombrir leurs
joyeuses anticipations.

C'était à la fin d'un bel été et par une délicieuse soirée que
lut conclu ce pacte singulier, et nos amis enchantés, tout
en remontant, dans un léger bateau, le cours de la Tamise
pour levenir à Londres, ne s'entretenaient que de la réunion
prochaine, et ne parlaient que des plaisirs que leur promet-
tait le dernier jour de l'année actuelle et tous les derniers
jours des années à venir. Mille plaisanteries, mille prédic-
tions folâtres se succédaient à l'envi et augmentaient la

gaieté générale; on se perdait en conjectures sur les événe-
ments futurs dont on ne prévoyait rien que d'heureux, et

personne ne s'avisait de songer aux tristes probabilités de la

vie.

« Quant à vous, Georges, s'écria en riant l'un des douze,
j'espère vous voir arriver un jour à notre rendez-vous aussi
sec, aussi ridé qu'une vieille momie, mais plus gai et mieux
ponant qu'aucun de nous. »

Et eu achevant ces mots il le Irappa sur l'épaule. Georges,
appuyé négligemment sur le bord du bateau , s'abandon-
nait en ce moment aux éclats de rire que les folies de ses

compagnons excitaient en lui. Ne s'attendant nullement au
coup moitié caressant, moitié vigoureux de son ami, il perd
l'équilibre et tombe dans l'eau. Celte chute fut si brusque,
si imprévue, les jeunes gens entassés dans le bateau étaient
si préoccupés de leurs folles excentricités, que, dans le pre-
mier moment, on ne s'en aperçut pas, et le bateau poussé
vigoureusement continua à s'avancer. Mais aux cris de
Georges l'effroi fut général. L'obscurité déjà fort épaisse em-
pêchait de distinguer les objets, et l'on ne savait de quel
côté se diriger pour porter des secours au malheureux jeune
Domine. Cependant, comme il était excellent nageur, oh s'at-

tendait à le voir regagner le bateau ; ou l'appelait, puis on
écoutait avec anxiété pour reconnaître de quel côlé partirait

un cri, un son, afin de s'élancer, mais rien : aucune voix
ne se fait entendre; ils appellent de nouveau, et cette fois ils

croient reconnaître le bruit que ferait quelqu'un en se dé-
battant dans l'eau, el un gémissement étouffé parvint à leur

oreille. A l'instant, Irois habiles nageurs se jettent à l'eau et

nagent de toutes leurs forces vers l'endroit d où ce gémisse-
ment s'est lait entendre : l'un d'eux les devance; il n'est plus
qu'à quelques brasses de l'infortuné qui lutte conlre le cou-
rant, très-rapide en cet endroit ; il l'appelle, il l'encourage
de la voix, et, redoublant d'ardeur, il est sur le point de l'at-

teindre lorsque tout à coup Georges, dont les forces sont
épuisées, est entraîné dans un endroit dangereux où l'eau

toui bidonnant cache un gouffre, et il disparait aux regards
de son ami saisi de désespoir et d'horreur. Vainement il

plongea plusieurs fois et alla toucher le fond à plusieurs re-
prises, le courant avait entraîné la victime.

Pendant ce temps les aulres jeunes gens avaient couru à

un endroit voisin pour s'y procurer des blets, des crochets
et tous les secours nécessaires ; ils arrivèrent bientôt, et,

après des efforts longtemps infructueux, ils tirèrent le corps
de leur ami, mais privé de vie. Tous les moyens furent em-
ployés, mais inutilement pour le rappeler à l'existence ; il

était trop tard, et, après des larmes désormais inutiles, ils

reprirent le chemin de Londres dans un douloureux silence,

ne ramenant avec eux que les tristes restes de celui qui,
quelques moments avant dans toute la plénitude de la jeu-
nes-e, de la santé et de la joie, saluait comme eux l'aurore
de ce jour qui venait de finir d'une manière si funeste. Unis
dans cette première douleur comme ils l'avaient été dans
leurs espérances pleines de joie, ils faisaient un triste et

cruel rapprochement entre ces espérances si riantes et la fin

si imprévue, si terrible de leur ami, arraché le premier, au
milieu de toutes les promesses de la jeunesse et de la vie,

du banquet annuel que tous ensemble venaient de fonder
avec tant de bonheur!

Les mois s'écoulèrent, décembre arriva, et enfin le dernier
jour de l'année, jour lixé pour le dîner annuel ; nos amis, ré-

duits désormais à onze seulement, se réunirent pour la pre-
mière fois. Un pieux et tendre hommage fut donné à la mé-
moire de Georges. On se rappela avec émotion ses aimables
qualités, sa fin déplorable, et ce triste retour sur le passé

répandit d'abord une teinte lugubre sur l'esprit, des convives
forcés de s'apercevoir pour la première fois de la fragilité

des espérances humaines, et ùe sentir que désormais le

charme de leurs réunions serait inséparable d'un souvenir
douloureux. Mais au printemps de la vie et enlre jeunes gens
pleins d'espérances et d'avenir il y a peu de chagrins qui puis-
sent résister à l'ascendant de l'amitié et à l'influence du bon
vin. Quelques soupirs, quelques observations vagues et gé-
nérales sur l'incertitude de la vie et le néant des choses hu-
maines lurent la clôture d'une conversation à laquelle cha-
cun était secrètement impatient de mettre fin, malgré le

sentiment tendre et religieux dont tous avaient été également
animés.

Pendant ce temps, le Champagne, le madère, le vieux vin
du Rhin avaient circulé autour Ue la table, et il devait in-

failliblement en résulter un prompt retour, vers les idées
riantes; on cessa donc d'envisager les choses de ce monde
sous un triste aspect, et la gaieté reprit tout son empire. Les
bous mots, les plaisanteries, les couplets joyeux succédèrent
aux réflexions profondes, et bienlôt tout i este de décorum et

de cérémonial disparut au bruit des é _lats de rire. La soii ée
s'écoula rapidement ; tous convinrent que jamais ils n'a-
vaient pa-se une si heureuse joui née. Ou Jura de nouveau
d'éde ponctuel au rendez-vous ue 1 amitié, el c'est au milieu
des transports et des rasades en l'honneur de la nouvelle
année qui allait commencer, que la voix lente et solennelle
du walchman qui répétait sous les croisées: « Past-twelve
o'clock, » vint les avertir qu'il était temps de se séparer.

Depuis ce premier dîner ils se réunirent avec exactilude
chaque dernier jour de l'année; le souvenir de Georges s'était

efiaeé avec le temps, et ses anciens ainis prenaient mainte-
nant pace a table avec autant d'empressement et de plaisir

que si l'un d'eux n'eût pas manqué et que le nombre onze
eût existé dès l'origine de leur pacte. Plusieurs années s'é-

coulèrent doue sans que le banquet anniversaire eût été
troublé de nouveau par la mort d'aucun d'eux; mais, hélas!
sans compter la mort, que de calamités diverses peuvent
encombier le chemin de la vie ! 11 y en eut une terrible qui
vint jeter encore une lois un voile sombre et sinistre sur cette
réunion si joyeuse, si animée.

Il arriva que le jour même, le dernier jour de décembre
altendu avec tant U'uiipatieiice, Stephen Itowland, l'esprit,

l'oracle, lame de ce petit cercle, perdit la vie sur un écha-
faud pour avoir fait un simple trait de plume là où il ne de-
vait pas bgurer; en termes plus clairs, il s'était rendu cou-
pable d'un faux en altérant un billet de sept cents livres

sleiling qui, passé entre ses mains, valut tout à coup dix-

sept cents livres. Le faux ayant été prouvé, le pauvre Ste-
phen, malgré toutes les démarches faites en sa faveur, subit
le châtiment prononcé par la loi : il mourut. Cet événement
prod iis.lL une impression teinble sur l'esprit de nos amis,
mais cette luis il ne loucha pas leur cœur de ce sentiment
douloureux et tendre qu'avau l'ait éprouver la mort de Geor-
ges; c'était pourtant une douleur, violente même, niais à
laquelle se mêlait quelque chose d'amer comme l'humilia-
tion ; celle là ne devait pas laisser après elle celle mélanco-
lie douce qui est presque du charme; elle n'appelait que
l'oubli, tout souvenir en devait être importun comme celui

d'un mauvais rêve. Cependant Stephen fut regretté de ses
amis, il fut plaint surtout : vainement on s'effurça de devi-
ner le molil qui avait pu le pousser à une semblable action

;

ce n'était ni le besoin, ni 1 amour du jeu, ni la fureur des
spéculations, on ne lui connaissait aucune passion funeste;
enfin, après bien de^ conjectures et des recherches inutiles,

comme la ciànologie était alors fort à la mode, on s'avisa de
découvrir certaine protubérance qui avait dû le pousser iné-
vitablement à cet oubli de lui-même Celle lois, en se réunis-
sant, les dix amis étaient convenus entre eux qu'il ne serait

nullement question de l'événement du jour; mais ce sujet,
bien qu'interdit, ne répandit pas moins sa sombre influence
sur les esprits ; il n'y eut cette fois ni entrain, ni animation :

la conversation fut languissante, et ce soir-là on se sépara
avant minuit.

Mais ce souvenir s'effaça aussi; un grand nombre d'années
s'étaient écoulées, et les dix amis continuaient lidèlement à
se réunir chaque année avec le même plaisir et la même
ponctualité; aucun nouveau malheur n'était venu troubler
leur existence; mais la main du temps avait marqué son
passage en traits inellaçables sur le visage de chacun : chez
l'un, les cheveux d'un noir d'ébène étaient devenus gris;
chez l'autre, ils avaient presque totalement disparu, et la

tête que jadis ils avaient ornée avec élégance était devenue
chauve; un troisième cachait la perte de sa chevelure sous
une perruque; un quatrième montrait la grille du temps
empreinte distinctement au coin de l'œil, et l'élégance re-
cherchée de sa toilette ne recouvrait que des restes de jeu-
nesse

; d'autres se plaignaient de quelques alteintes de
goutte : ils parlaient avec des airs de vieux Céladon, de pri-
vations forcées, de régimes sévèrement recommandés, et se
vantaient de prouesses dont ils ne s'avisaient plus guère; on
évitai! le madère, le vin du Rhin, le Champagne sui tout dont
on redoutait les fumées pétillantes, et l'on n'osait plusse lier

qu'au vieux porto, au bourgogne généreux, au froid bor-
deaux. Au joyeux bruit des éclats de rire, des plaisanteries
folâtres, des chansons piquantes, avait succédé uneconver-
saiion calme, sensée, qui roulait principalement sur la poli-
tique, les affaires de bourse, les fonds publics, les chemins
de fer, etc. On s'excusait d'être venu sans cérémonie, en
épaisses chaussures; on fermait avec soin les portes, les fe-
nêtres; après dîner, on s'approchait avec empressement du
feu, et le whist terminait paisiblement une soirée que jadis
on eût employée à boire, à chanter et à rire. Puis, avant de
se séparer, de longs préparatifs avaient lieu dans l'anti-
chambre ; l'un boutonnait étroitement une épaisse redin-
gote, l'autre s'enveloppait jusqu'au menton d'un vaste man-
teau doublé de fourrures; d'autres encore se couvraient les

oreilles et la bouche d'un large foulard noué soigneusement
alin d'éviter l'influence pernicieuse du vent ou de l'humi-

dité
; et chacun, appuyé sur sa canne ou blotti au fond de sa

voiture, regagnait silencieusement sa demeure.
Le cinquantième anniversaire arriva : la mort inexorable

ne les avait point épargnés; que de places vides au banquet
de l'amitié! Un premier était mort de la suite d'une chute
de cheval, un second avait élé emporté en six jours par une
maladie aigué, un troisième n'avait pu survivre à la perte
d'une femme à laquelle il avait dû le bonheur de toute sa
vie, un quatrième avait été étouffe, par la goutte remontée
dans la poitrine, un cinquième était mort le jour même où il

venait d'obtenir du lord-chancelier un jugement par lequel
il était déclaré légitime possesseur de dix mille livres ster-
ling de revenu, jugement qu'il sollicitait depuis quinze ans
et pour lequel il avait mangé tout ce qu'il avait eu de cer-
tain

;
un sixième enfin, malade du spleen depuis six mois,

s'était coupé le cou avec un rasoir.

Quatre petits vieillards à cheveux blancs et courbés sous
le poids des années restaient seuls désormais. Ils prirent
place à cette même table jadis si joyeusement occupée, el,

d'une voix cassée, la lête un peu branlante, ils se félicitèrent
réciproquement de pouvoir, pour la cinquantième fois, célé-
brer ensemble le dernier jour de l'année et observer renga-
gement contracté un demi-siècle avant; alors les quatre vieil-

lards, élevant d'une main vacillanle leurs verres à demi
pleins, portèrent à l'unisson un toste aux amis qui n'étaient
plus ! Le vin circula à plusieurs reprises ; un rayon de ]oie,
semblable à un de ceux du soleil d'hiver, vint éclaircir un
instant leurs fronts sillonnés et égayer leurs propos, et, bien
que chacun d'eux eût l'oreille un peu dure et fût souvent
ob igé de faire repeter son voisin, la conversation fut assez
animée. On rappela d'anciens el chers souvenirs; on parla
de l'avenir, comme si l'avenir leur eût encore appartenu;
enfin il y eut même quelques saillies, quelques vieux bons
mots qui donnèrent lieu à quelques rires chevrotants qui
furent comme l'écho lointain des bruyants éclats de rire
d'autrefois. Le whist termina la soirée, et les quatre vieux
anus se séparèrent de bonne heure.

L'année suivante, les quatre joueurs de whist, dont la vue,
chez les uns, avait prodigieusement baissé, et dont la sur-
dité, chez les aulres, s'était, déclarée d'une manière plus po-
sitive, eurent beaucoup de peine à terminer le premier lob.

Mai*, au cinquante-deuxième anniversaire, leurs mains
tremblantes ne pouvaient plus lenir les cartes, leurs yeux
éteints ne distinguaient plus les couleurs, et leurs facultés en-
gourdies «juchaient évidemment à leur terme.

Enfin arriva le jour du dernier anniversaire ; un seul était

resté!... Quatre-vingt-trois hivers avaient passé sur sa léle.

Fidèle au serment d'autrefois, il vint s'asseoir seul à la table

où, pendant si longtemps, s'était tenu le banquet de l'ami-
tié. C'était dans sa maison, à celte même table, maintenant
trisleet abandonnée, qu'avait eu lieu le premier dîner ; «'était
dans sa cave que la première bouteille débouchée et saluée
par les convives était déposée depuis cinqnanle-trois années.
Elle était là, devant lui ! Ce ne fut qu'avec peine que sa main,
agitée tout à la fois par l'émotion et la vieillesse, saisit ee
fragile gage d'un serment de jeunesse et emplit le verre pour
le porter ensuite à ses lèvres tremblantes. Il le vida tout d'un
trait par une impulsion qui avait quelque chose de reli-
gieux, et son cœur serré jusque-là sembla alors se dilater.

Tout le pusse se relraçi un moment à sa mémoire trop
fidèle : remontant le cours de ses belles années, il lui sembla
revoir les amis, qui n'étaient plus, h illants comme autrefois
de tout l'éclat de la jeunesse. Penlu dans un abîme de sou-
venirs et repassant en imagination toutes les phases de la vie,

il les revit tour à tour dans la brillante vigueur de leur prin-
temps, dans la beauté épanouie de leur été, puis dans la

maturité et la sagesse de leur automne, puis enfin dans le

calme et le repos d'un hiver doux que le déclin des facultés
n'avait point encore glacé; un moment, son âme, rajeunie
par la puissance de ces souvenirs, eut le retentissement de
tous les plaisirs de la jeunesse, et un sourire fugitif erra sur
ses lèvres décolorées Mais, tressaillant lout à cuup, le songe
brillant s'évanouit, et la vérité triste et sévère vint peser de
nouveau sur son cœur désolé; il voulu! encore une lois por-
ter à ses lèvres la coupe remplie en l'honneur de l'amitié,

mais il n'en eut pas la force, el deux larmes brûlantes et
amères coulèrent sur son visage.

Cependant il eut le courage de remplir jusqu'au bout l'en-

gagement contracté jadis avec ses amis; il resta à cette table,

dont toutes les places désormais étaient vides, le nombre
d'heures habituel, el s'abandonna de nouveau au charme mé-
lancolique de ses souvenirs ; peu à peu ses paupières fati-

guées el appesanties se fermèrent, les images de sa jeunesse,
de plus en plus vagues et confuses, s'évanouirent tout a fait,

satête se pencha, il s'endormit...

Son vieux domestique, remarquant avec inquiélude que
l'heure à laquelle son maître avait coutume de se retirer

dans son appartement était passée depuis longtemps, entra
alors. Le premhr objet qu'il aperçut fut le vieillard étendu
dans son grand fauteuil, il crut d'abord qu'il dormait et s'ap-

procha pour l'éveiller ; mais il reconnut bienlôt qu'il avait

cessé de vivre : la dernière étincelle de vie venait de briller

et de s'éteindre au dernier dîner de l'amitié.

[.es quatre Conseil* de prud'IiuiuiiieH
à fil ri s.

Nous avons-rendu compte, dans nos numéros des 7 et 22
mars '18-45, de l'établissement à Paris du premier conseil de
prud'hommes. Ce conseil, institué pour juger les différends

qui pouvaient surgir enlre les maîtres et les ouvriers des
principales industries qui travaillent les métaux, avait été

installé dans un local provisoire dont nos dessins ont l'ait

connaître l'aspect à nos lecteurs. Tout, dans cette pre-
mière installation, n'était que provisoire, et l'instilulion elle-

même ne fonctionnait qu'à l'état d'essai. On voulait atten-
dre l'expérience pour juger s'il y avait lieu de donner un
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développement plus étendu à cette mas

en y faisant participer un plus grand

Les résultais de cet essai ont

pu être bientôt appréciés. De-

puis deux ans que le conseil

des métaux est en exercice, il

a déjà vu 3,0r)l causes défé-

rées à son tribunal; 1U17 en

1845 et 5,051 en 1846.

Ainsi que nous l'avons expli-

qué dans nos précédents arti-

cles, le conseil des prud'hom-

mes se subdivise en deux tri-

bunaux. Le premier, véritable

arbitre de paix, appelé bureau

de conciliation, qui se compose

seulement de deux prud'hom-

mes, un fabricant et un contre-

maître, a pour mission de ler-

miner à l'amiable les différends

portés à sa barre. Ceux qui ne

peuvent être conciliés par cet

arbitrage sont déférés au bu-

reau de jugement, où siègent

ensemble tous les prud'hom-

mes composant le conseil.

Or, sur les 5,031 causes qui

ont élé portées devant la juri-

diction du conseil, 2,921 ont

été conciliées par le bureau de

conciliation, 150 seulement

ont résisté à cet arbitrage

amiable et ont été décidées par

le. bureau de jugement.

Une juridiction qui éteint

ainsi à leur naissance la pres-

que totalité des différends qui

ne s'élèvent que trop fréquem-

ment dans 1 industrie, a paru

offrir trop d'avantages pour

qu'on hésitât à lui donner toute

l'extension qu'elle pouvaiteom-

porter. Une ordonnance roya-

le en date du SI juin dernier a

donc porté à quatre le nombre
des conseils de prud'hommes
fonctionnant à Paris, en grou-

pant sous une dénomination

générale, attribuée a chacun
de ces conseils, les différentes

industries qui s'exercent dans

la capitale, et qui ont été réu-

nies en catégories suivant leur

plus ou moins de similitude et

d'affinité entre elles.

Ainsi le premier conseil, ap-

pelé le conseil des métaux,
comprend cinq catégories.

Le second conseil, désigné

comme conseil des tissus, est

divisé en six catégories.

Le troisième conseil qui a

pour dénomination les produits

chimiques comprend égale-

ment six catégories.

Le quatrième conseil, dans

lequel on a groupé les indus-

tries qui échappaient aux pre-

mières classifications, en a pris

le nom de conseil des indus-

tries diverses. Il compte six

catégories.

Chacun de ces quatre con-
seils est composé de quinze

prud'hommes, dont huit sont

choisis parmi les fabricants,

et sept parmi les contre-maî-

tres et ouvriers patentés. Il

compte en outre douze sup-
pléants choisis en nombre égal

parmi les fabricants et les con-

tre-maîtres. Chaque catégorie

nomme, par élection, deux,

trois ou quatre prud'hommes,
suivant son importance.

En résumé, les soixante

prud'hommes et les quar.iulc-

luiit suppléants qui composent
les quatre conseils Font choi-

sis pur quatre mille huit cent

cinquante-huit électeurs ainsi

répartis :

;istrature

nombre
industrielle,

d'industries.

seulement insouciance ? On serait tenté de le croire. La ré-

pulsion se traduirait par des actes plus énergiques que cette ab-

Métaux
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Bulletin bibliographique»

Du délire des sensations ; par M. C. F. Michéa, docteur en

médecine. 1 vol. in-8. — Paris, 1846.

Le premier chapitre de ce livre est consacré à quelques expli-

cations préliminaires sur la nomenclature du sujet et a des gé-

néralités sur les hallucinations. Ce chapitre peut être considéré

comme un résumé de l'ouvrage. L'auteur traite ensuite de l'hal-

lucination dans ses rapports anatomiques, et cite des faits à

l'appui des deux théories qui placent l'origine de l'hallucina-

tion, l'une dans la portion périphérique, l'autre dans le ceutre

du système nerveux. Viennent ensuite l'analyse et la théorie

de l'hallucination ; puis l'auteur considère ce phénomène dans

ses rapports avec le rêve, et traite de plusieurs variétés d'nal-

lucination.

Le chapitre VII est consacré à l'analyse et à la théorie de

l'illusion sensoriale, que l'auteur, avec d'autres palhologistes,

distingue de l'hallucination. Les causes de l'une et de l'autre

sont, pour M. Michéa, le sujet d'une discussion longue et sur-

tout de citations nombreuses.
Dans d'autres chapitres, l'auteur discute la compatibilité du

délire des sensations avec l'intégrité de la raison; il traite de

ce délire coïncidant avec la folie, avec d'autres névroses ou

d'autres affections, de la proportion des fous hallucinés, de la

proportion relative des hallucinations des différents sens, enfin

des questions de thérapeutique et de médecine légale qui tien-

nent à son sujet. Un résumé gênerai, sous l'orme de proposi-

tions, termine ce travail.

C'est un livre utile que celui de M. Michéa; sans être volu-

mineux, et c'est un mérite, il contient beaucoup de choses, il

met bien son lecteur au courant de l'étal actuel de la question

qu'il traite. Ce livre, que l'Académie de médecine a couronné,

prouve un travail sérieux et de nombreuses recherches d'érudi-

tion. Est-ce à dire qu'aucune des propositions de M. Michéa ne

prête à la discussion? non, sans doute, et l'auteur sait mieux
que personne à quoi s'en tenir là-dessus, puisque lui-même se

reconnaît des adversaires redoutables parmi les palhologistes

qui ont écrit sur les maladies mentales ; mais nous ne discute-

rons pas ici les points qui uous paraissent douteux dans la doc-

trine de l'auteur; nous nous bornerons à quelques remarques qui

portent sur la l'orme plus que sur le fond de son travail.

M. Michéa dédie son livre à M. Cousin, et c'est dans le Cours

de l'histoire de lu philosophie qu'il prend son épigraphe : « L'élude

de la médecine est une excellente préparation a la métaphy-
sique. »

Cela peut être vrai; mais, à coup sûr, on ne dira pas que ré-

ciproquement la métaphysique, et même ce qu'on entend au-

jourd'hui par la philosophie, soit une excellente préparation à

l'étude de la médecine. Le temps n'est plus, tort heureusement,

où de l'une et de l'autre on avait fait un Horrible mélange, ce

temps où l'on remplaçait, dans les sciences d'observation, les

faits par des syllogismes en burbara, cœlarenl, Durit ferio, bara-

lypton, etc. Quand la philosophie comprenait l'ensemble des

sciences, le calcul et l'observation venaient compenser, comme
notions positives, ce que d'autres parties avaient de vague et

de creux; malheureusement la métaphysique, la plus creuse

de toutes, finit par l'emporter. On trouva plus commode de

remplacer les faits par des abstractions ou n'était pas fort eu

analomie, on traitait de Turc à Maure les physiologistes qui

osaient dire que le sang circulait ; mais en revanche on étail

ferré sur la métaphysique; seulement il arrivait parfois au
1
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médecins de cette école a grands arguments de s'écarter un peu

des règles et de faire des syllogismes in balardo, comme dit le

docteur Pancrace.

Nous admettons la proposition qui sert d'épigraphe au livre

de M. Michéa, mais dans ce sens, que l'élude de la médecine,

comme celle de toutes les sciences d'observation, est un ex-

cellent moyen d'apprendre à connaître la valeur comparative

des faiiset celle des abstractions métaphysiques.

M. Michéa, dans un aperçu rapide des systèmes qui ont lègue

successivement, représente la médecine comme tille legiln le

la philosophie et formée sur le modèle de sa mère. C'estquelque

chose d'être légitime; mais, à moins qu'on n'entende par philo-

sophie l'esprit d'une époque, la tendance des hommes vers des

notions plus ou moins positives, vers des idées plus ou moins
vagues, suivant qu'ils sont plus ou moins ignorants, nous ne

pouvons admettre que la médecine soit la tille de la philosophie.

Nous n'appellerons pas non plus art de guérir ce que AI. Michéa

nomme [ethanmulurgiatrisme,c'Kst-à-dire les jongleries d'Apol-

lonius de rhyaue et de Mesmer, les quantités infinitésimales

d'Uahnemann, etc.

Quant à l'éclectisme médical, ce n'est pas une chose si nou-
velle qu'on veut bien le dire; il y a eu, ce nous semble, une
école éclectique sous le règne de Trajan, et de plus, tous les âges

ont compte des hommes qui, rejetant ce qui répugnait au bon

sens, acceptaient avec prudence les faits démontres. Si l'on veut

absolument que l'éclectisme soit de date récente, Voltaire au-

rait, je crois, plus de droits que M. Cousin au titre d'apôtre du
bon sens; en résume, tel ou tel médecin peut certainement dédil r

son travail au prétendu père de l'éclectisme, mais nous ne pen-
sons pas que ce soit pour la médecine un devoir de lui rendre

hommage.
C'est probablement à son penchant pour la métanhvsique que

M. Michéa doit nue phraséologie dans laquelle {'abstrait, le con-

cret, le subjectif) Yobjeciif, les perceptions adéquates, se rencon-

trent souvent au détriment de la clarté. Telle page, la première

du chapitre cinquième, par exemple, est d'une lecture presque

aussi laborieuse que certaines périodes allemandes dont Kieh-

ter ne pouvait donner l'explication, quoique lui-même les eût

écrites.

Des auteurs de tout temps et de tout genre ont fourni à

M. Michéa les exemples d'hallucination qu'il cite, et nous com-
prenons qu'il ait présenté ces faits comme types, comme réunis-

sant les caractères dn genre sur lequel il appelle l'attention de

sou lecteur, cependant il s'en faut bien que tous ces ailleurs

soient également dignes de. confiance, lin admettant que les

divagations el les rêveries de Itei higuier pllissoill èlro données
comme produits authentiques d'un cerveau malade, comme ex-

pression urai> des hallucinations de l'auteur des Farfadets, il ne

nous parait pas certain le inoins du monde que les visions et

autres merveilles racontées par Benvenuto Cclliui soient aussi

l'expression île la vente.

Cellini était sans contredit l'un des plus grands hâbleurs de

son temps, et cent mensonges évidents que r. nlcrmcnl ses nié-

moires nous portent à croire que L'évocation dans le Colvsee, les

Pellico, ces mémoires sont un roman, et non une narration

exacte; ils commencent par un fait sur lequel l'auteur n'a pu se

tromper que sciemment, l'ellieo savait bien ce que ri tan que
les plombs de Venise, et il n'a pu confondre les deux chambres
qu'il a successivement habitées et si exactement décrites avec

les plombs dont les cellules n'existent plus depuis la chute de la

republique.
Que dire des légendes de Siméon le Slylite, d'Hilarion et au-

tres, de toutes, les autorités théologiques mystiques et démono-
graphi pies invoquées par M. Michéa? Que penserait notre au-

teur de la réalité des effets du haschisch, s'il n'en avait pour
témoignage que le passage emprunté par M. Moreau de fours à

un feuilletoniste? et que répondrait-il à qui, pour lui prouver

que le magnétisme n'est pas une jonglerie, citerait les merveil-

les opérées et surtout racontées dans ce genre par le plus habile

de nos romanciers?
Ce côté, vulnérable à certains égards, du travail de M. Michéa

nous paraît avoir d'ailleurs un avantage ; en effet, ce qui ressort

en dernière analyse de ce travail , c'est que toutes les visions

relatées par les auteurs anciens ou modernes sont des hallu-

cinations, des illusions dont on voit encore des exemples tous

les jours, et qui tiennent à un état maladif du système ni I »étlj :

voilà ce que le bon sens a proclamé depuis longtemps, sans pré-

tendre contrarier, au delà des termes de la loi, ceux qui veulent

croire f/uia absurdum. A. L.

Description générale et particulière du duché de Bourgogne
;

précédée de l'abrégé historique de cette province; par

MM. CounTÉPÉE et Bégitllet. Deuxième édilion, aug-

mentée de divers mémoires el pièces, i gros volumes in-8

demi-compactes. — Dijon, Décailly. 26 fr.

Cet ouvrage a près de soixante-dix ans, car il a paru de 1774
à 178'.; toutefois, plus il vieillit, plus son Importance augmente,
plus il est, plus il doit être rerchecbé. La date de sa publication

explique son succès. Fait à toute autre époque, il n'offrirait pas

aujourd'hui un aussi vif intérêt. Mais ce tableau si exact et si

ressemblant du duché de Bourgogne, peint quelques années
seulement avant celte révolution qui devait bouleverser, refor-

mer, changer si complètement ses institutions, sis relations, sis

coutumes el les mœurs de ses habitants, sera toujours étudie
avec profil par tous les esprits distingués et curieux d'appro-
fondir l'état civil, ecclésiastique, judiciaire, et de bh n connaî-

tre la topographie de l'une des plus grandes et plus liell s pro-
vinces de la France avant I7S9. C'esl un des plus curieux mo-
numents du siècle passé, et il serait fort désirable que toutes nos

autres provinces eussent eu leur Courtépée et leur Béguillel.

« Grâce à l'abbé Courtépée, disent les éditeurs de la réilni res-
sion que nous annonçons, la Bourgogne seule a eu le privilège

de posséder son Pausanias, et son œuvre a été précisément ac-
complie au momentoù les divisions administratives, les délimi-

tations ecclésiastiques, les circonscriptions judiciaires allaient

disparaître et faire place à un système nouveau. »

La première édition de la Description générale et particulière

du duché 'le Bourgogne se composait de sept volumes. Il n'en reste

plus depuis longtemps dans le commerce. Le nombre des exem-
plaires complets est très-restreiot. Le septième volume, pres-

que entièrement perdu, se vend un prix exorbitant. Ans i,

MM. Lagier et Décailly ont-ils rendu un véritable service aux
a leur- de bous livresen réimprimant l'ouvrage de Courtépée
el Beguillct. el en menant à la portée de loules les fortunes

celte seconde édition, augmentée, revue et améliorée, qu'ils

viennent de publier. M. Victor Dumav, avocat et maire de la

ville de Dijon, et M. Frantin aîné, l'auteur des Annales do moyen
âge, el président de l'Académie de Dijon, ont bien voulu, par

intérêt pour la science historique, aider les éditeurs de leurs

travaux et de leurs conseils.

Cette seconde édilion aura quatre volumes, dont deux seule-

ment ont paru, mais dont les deux autres seront publiés, le troi-

sième à la lin de décembre el le quatrième dans les premiers

jours de février. Elle sera à tous égards bien supérieure à la

première. Toutes les fioles typographiques, — et elles étaient

malheureusement trop nombreuses, — ont été corrigées avec

soin; des erreurs graves, qui avaient échappé aux auteurs,

seront corrigées; enfin, des additions importantes, qui forme-
raient a elles seules un volume in-8, des cartes et des plans,

augmenteront encore la valeur intrinsèque de chaque volume.

Ainsi, le tome premier contient, en sus du texte de Courtépée :

1° Un savant et remarquable mémoire critique de plus de

deux cents pages sur l'origine et les migrations des anciens

Bourguignons, par M. Rogel de Belloguet, avec deux cartes re-

latives aux différentes stations de ces peuples;
2° Des notices de l'abbé Richard, extraites des Tablettes his-

toriques, sur le cérémonial des ducs de Bourgogne, etc.;

5° Les mémoires du chanoine Chenevet sur l'origine de Dijon,

ses premiers souverains, ses fortifications, ses portes, ses riviè-

res el fontaines, ses marchés, son ancien cimetière, et l'état des
juifs avant I3&5;

i" Trois plans de Dijon. Le premier, tiré du livre de ['Origine

îles Bourguignons, par Sainl-Jul lieii de Balleure, présente Dijon

a vol d'oiseau en i;,7i ; le second, extrait de ['Histoire de l'ab-

baye de Saint-Etienne, par l'a Plie Fyot, comprend dans l'enceinte

de la nouvelle ville la configuration du Castrum divionense ro-

main, et le troisième un plan rie la ville actuelle;

v Enfin, la reproduction réduite de la carte du duché de
Bourgogne dressée par ordre des Elus généraux de la province,

en 1780.

Ce premier volume renferme en outre V histoire abrégée du
duché oe Bourgogne et sa Description générale suivant ses prin-

cipales divisions géographique, politique, ecclésiastique, civile

et militaire. Celle description générale si' divise eu trois par lu s.

La première présente des détails sur la situation, l'étendue et

les limites de la province, sa population, ses rivières, ses mon-
lagnes, son climat, ses productions, ses carrières, ses mines,
ses curiosités naturelles, son cou rce, ses manufactures, elc.

La seeouoe con-idere la Bourgogne connue navsd'l

elle
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r se donner plus de relief M
nous considérer, avec M. Michéa, ci tte scène du Colyséé comme
un exemple d'hallucination produite par certaines odeurs.
Malgré ce qu'il y a de touchant dans les mémoires de Sylvio

nue el ux di,p,,s. e que celle de la premii

Pourquoi ces réflexions, .pu foi ut le préambule .le la pré-
face de Courtépée, sont-elles donc encore aussi vraies aujour-

d'hui qu'à l'époque a laquelle il les a écrites : - On a lait un
livre sur la nécessité de voyager en sa patrie, parce qu'en effet,

c'est être étranger à son pays que d'en ignorer l'histoire. Nous
aurions honte de ne pas savoir tout ce qui concerne les Grecs et
les Romains; un grand nombre de livres nous instruisent de
leur antiquité, de ieurs conquêtes, de leurs lois, de leur police
et de leur vie privée; mais nous ne savons pas comment s'appe-
laient avant nos pères les pays qu'ils conquirent et les peuples
qui les habitaient, nous ne connaissons pas les exploits de nos
plus illustres concitoyens? »

Armoriai de l'ancien duché de Nivernais ; suivi de la liste de

l'assemblée de l'ordre de la noblesse du bailliage de Niver-

vats aux États généraux de 1789 ; par M. George de Socl-

tkait. 1 vol. itt-8, avec planches. — Paris, 1847. Victor

Didron.

M. Victor Didron, éditeur des annales archéologiques, publiées
par M. Didron aîné, vient de mettre en vente un beau volume,
magnifiquement imprimé et illustré de vingt planches, donnant
trois cent quatre-vingt-huit écii'sons. Ce volume a pour titre :

Armoriai de l'ancien duché de Nivernais. L'auteur, M. George
de Soutirait, s'est propose de faire un travail archéologique sé-
rieux bien plus que nobiliaire; aussi croit-il avoir rassemblé
dans son livre assez de documents pour offrir aux antiquaires
du Nivernais un livre qui puisse les aider dans l'étude des mo-
numents et de l'histoire de sa province. Son travail se divise en
tiois parties. La première est consacrée au clergé : évêques,
chapitres, collégiales et communautés religieuses; vient ensuite
le tiers état : communes et corporations laïques; enfin, la no-
blesse remplit la troisième partie, dans l'ordre suivant : les

comtes et ducs, les possesseurs successifs des quatre premières
baronnies, et les familles nobles par ordre alphabétique.
L'Armoriai du Nivernais se termine par une liste des mem-

bres de la noblesse du bailliage du Nivernais et Douziois, com-
parant et votant à l'élection des députes aux étals généraux, et
par celle des ouvrages et documents cités par l'auteur.

En ouvrant ce volume à la page Ht, nous y trouvons l'article

suivant :

« Durm : seigneurs de Cœurs, de Courcelles, de Ferrières,

barons Dupin, pairs de France.
« Armes : d'azur à trois coquilles d'or.

« Le château de Cœurs fut vendu, en 1670, par les Lamoignon
à noble J. J. Dupin, avocat au Parlement, lieutenant de la chà-
tellenie de Varzy. De lui sort la branche des Dupin de Cœurs.»

Jurisprudence, générale du royaume, répertoire méthodique

et alphabétique de législation, de doctrine et de jurispru-

dence en matière de droit civil, commercial j criminel,

administratif, de droit des gens et de droit public. Nouvelle

édition; par M. Dalloz aîné.

Le tome VIII de la Jurisprudence générale du royaume, publiée

par M. Dalloz aîné, retardé à dessein àcause des vacances, a été
mis en vente la semaine dernière. Le tome IX paraîtra dans
quelques jours. Ainsi, cette importante publication se conti-

nue avec toute la régularité désirable et sera certainement
terminée à l'époque fixée. Du reste, M. Dalloz dépasse toujours
les brillantes promesses qu'il a laites à ses nombreux souscrip-

teurs. Le tome VIII n'a pas moins de soixante-douze feuilles,

cinq centsoixante-dix pages à deux colonnes. En outre, il ren-
ferme encore plus d'arrêts inédits que les volumes précédents.
Ainsi, le trailé de la Chose jugée en compte deux cent soixante-
dix qui n'avaient jamais elé publiés dans aucun recueil. Parmi
les articles les plus importants, nous mentionnerons surtout
Cautionnement, Certificat de vie, Chasse, Chose jugée, Commer-
runi et Commissaire de police. Le tome XI sera presque entiè-

rement rempli par les traites des Commissionnaires el des Com-
munes. Le traité des Compétences composera le lome X tout
entier. Ainsi chaque volume renferme un ou plusieurs ouvra-
ges qui, imprimés à part, en caractères ordinaires, formeraient
plusieurs volnmes iu-8. Ce que nous ne saurions trop répéter,

c'est qu'un pareil ouvrage ott're un intérêt gênerai et ne s'adresse

pas spécialement aux avocats et aux magistrats. Il doit être une
des bases principales de la bibliothèque de tout homme sérieux

qui s'occupe non-seulement du droit civil, commercial et crimi-

nel, mais d'administration et de politique intérieure ou exté-
rieure.

Correspondance .

A M. L., à Paris. — L'article est une introduction à l'histoire

des révolutions de la mode dans le costume. Cette histoire, qui

ménage des surprises piquantes aux beaus et aux élégantes de
ce temps-ci, sera accompagnée de dessins pris dans les jour-

naux de mode ou dans les tableaux du temps. Cette série est

préparée depuis longtemps et avec des recherches qui n'ont

pas été sans difficulté" Si vous avez, comme vous le dites, mon-
sieur, des documents a nous communiquer sur ce sujet, nous

en profiterons, quoique notre étude nous semble à peu près

complète.

A M. S. P., à Bordeaux. — Communication tardive.

A M. P. L., a Pans, — La réponse est dans le dernier nu-
méro; elle sera dans plusieurs numéros prochains.

A M. A. (' f>., à Paris. — Tout universels que nous ayons-

l'intention d'être, nous ne pouvons suffire a tout Elire et a tout

dire qu'avec le temps. El cependant, monsieur, il y a des cho-

ses que nous ne pouvons ni ne voulons faire ou dire, tout en

étant universels.

A un abonné ie Si im I Ma »«. - Le n* I n'est pas une opé-

ration de notre temps, trop peu studieux, le n" 2 esl nu de nos

projets; mais il s'agit île recueillir des adhésions . l'avance.

Faire la chose à nos risques el périls, monsieur, serait une im-
prudence.

,/ 1/. R., mi Mont-Soint-Miil.el. — Nous ne pouvons publier

ce dessin en ce moment ; il n'y a pas de motifs. -Nous pourrons

le c. mpren,dre plus lard dans' une série dont nous avons déjà

prépaie quelques éléments,

Différents organes de la presse française et anglaise ont dé-

signé notre collaborateui M. Busoni comme I un des au-

teurs des Mémoires d< Casanova. Tout le monde.
il. ni savoir que ces ,\i< moites ont été écrits par Casanova lili-

iiièiiié. .Mieux que personne nous sommes en mesure de l'at-

tester.
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Louis milhau.
DISPOSITIONS NATURELLES D'UN OUVRIER POUR LA SCULPTURE.

L'Hlustrah'011 accueille avec empressement dans ses co- I de plus en plus les avantages de cette publicité nui lui facilite
| de pouvoir aujourd'hui exercer sa bienveillante hospitalité

lonnes, aussitôt qu'ils paraissent, les travaux les plus remar- doublement la connaissance des choses dignes de son intérêt
|
vis-à-vis de l'œuvre inconnue d'un pauvre ouvrier de Mont-

quables soit de l'art, soit de l'industrie, et le public apprécie
|
au moyen des descriptions et des gravures. Elle est heureuse pellier, dont le génie sculptural s'est révélé spontanément

Bas relief sculpté par L^uis Milhar, tailleur de pierre à Montpellit

dans ces derniers temps. Les vers improvisés dans la boutique
du boulanger de Nîmes, dans celle du coiffeur d'Aueh, trou-

vent des échos qui les répètent et volent au loin. Mais qui ra-

contera le poème rude et naïf qu'une fantaisie inculte a in-

scrit sur la pierre? Et à moins qu'une image ne rende sensi-

ble à tous la conception de ce génie prime-sautier et s'igno-

rant lui-même, qui répétera un vain nom, éclos par hasard à

une sorte de célébrité au fond d'une province?

Nous empruntons au journal de l'Hérault quelques détails

bien simples sur la vie du pauvre ouvrier. « Louis Milhau,

qui habite Montpellier depuis son bas âge, approche de sa

vingtième année. Il est le soutien unique d'une veuve, sa

mère; il sait à peu près lire et écrire; il n'a point voyagé et

n'a jamais vécu que de la vie de manouvriei", sa conversation

est vulgaire, mais il y a du feu dans son regard ; il n'a lu qu'un
livre, la Bible, Je seul qu'il possède, et dont il aime à s'inspi-

rer. Il ne sait, bien entendu, ce que c'est que moulage en
plâtre, que procédés d'atelier; sans aucun élément de dessin,

il trace sur le papier les sujets imaginés pour sa composition;
privé de modèle, c'est sur son propre corps qu'il étudie la

conformation du corps humain ; le cheval qui passe, et qu'il

observe, lui donne l'idée de cette belle structure.; ce qu'il ne
voit pas bien, il le devine. Il est seul, absolument seul dansée
monde, sans secours, sans guide, sans appui, peut-être quel-

quefois sans pain. » Louis Milhau n'avait même pas le moyen
de se procurer la pierre à laquelle il voulait confier les inspi-

rations de son ciseau. Il était obligé de la dérober, de l'empor-

ter furtivement chez lui. Il y a plusieurs mois, les surveillants

des travaux du palais de Justice s'aperçurent que quelques-
unes des pierres destinées à cette construction disparaissaient

de temps en temps, et bientôt après on trouva dans le maga-
sin un petit bas-relief qu'y avait glissé une main inconnue.
Cela lit rumeur dans le chantier : l'architecte, M. Abric, ayant

manifesté son étonnement et fait l'éloge de cette ébauche,
Louis Milhau, qui était présent, avoua humblement ses larcins

et son œuvre. Il travaillait jusqu'alors dans le chantier comme
simple manouvrier: il fut élevé de cette condition infime à

celle d'appronti tailleur de pierre. Mais la science de la sté-

réotomie ne pouvait captiver exclusivement une imagination
animée d'un souffle créateur. Quand Milhau avait équarrides
pierres pendant toute une semaine, obstinément occupé à les

parer à l'aide du marteau, de la règle et de I'équerre, à les

réduire sur tous leurs côtés en surfaces planes, supplice odieux,
supplice de Tantale, pour celui qui aurait voulu donner à ces
froides surfaces le relief de ses créations artistiques, le diman-
che il s'enfermait chez lui, et il se consolait avec les essais de
son ciseau des labeurs ingrats de la semaine. Sa fantaisie abor-
dait les sujets les plus divers : tantôt c'était un lac aux plan-
tes luxuriantes, chargées de reptiles, et où se dressait un
cygne, comme pour se défendre d'une attaque subite;
tanlot c'était la création d'Adam et d'Eve, appelés à la vie par
la parole de Dieu, ou bien une chaste Suzanne, l'artiste naïf se
laissant aller pir une aspii itimi naturelle vsis l'ittrait de la

beauté féminine, sans se dire que son inexpérience el sa ma-
ladresse devaient nécessairement le trahir dans la réalisation

de ce rêve, désespoir éternel des plus grands artistes. Mais
sa témérité tenait à son ignorance. Ouc lui importai! à lui

qu'il y eut eu des Praxitèle, des Michel-Ange el des Ci va?
Il n'avait jamais rien vu. il n'avait pas même entendu parler,
sans doute, des merveilles de la sculpture el de la statuaire.
Il avait en lui un démon familier qui évoquait des iniaycs < I

qui le sollicitait à en essayer la reproduction sur la gierre;
8t il lui "lassait. Ln matin il va trouver I: maître diï.han-
ticr, et lui dit : « J'ai rêvé cette nuit une bataille, et je veux

l'exécuter; donnez-moi une pierre, » On lui laisse le choix,

et le soir Milhau emporte dans sa mansarde la pierre qu'il a

marquée. Mais la faim de chaque jour impose à chaque jour-

née son travail routinier. Le dimanche seul lui laisse la fa-

culté d'être artiste une fois par semaine. En douze séances,

c'est-à-dire en autant de dimanches, Louis Milhau sculpte

d'inspiration la bataille qu'il a imaginée, et rapporte au chan-

tier le bas-relief de quatre-vingt-deux centimètres de long

sur trente-six de large, dont nous reproduisons ici le dessin.

Nous ne chercherons pas à dissimuler les incorrections, les

maladresses, les tâtonnements enfantins si faciles à signaler

dans ce bas-relief; ce serait aussi puéril que d'y chercher la

science des formes et la line élégauce des galbes. Il est très-

probable qu'il n'y a pas dans tout cela une seule indication

un peu nette de deltoïde, ce muscle chéri des apprentis des-

sinateurs de myologie. Mais il y a mieux que la science d'em-
prunt, il y a un sentiment heureux de l'ordonnance et de la

composilion. Sous ce rapport, nous ne craignons pas de le

dire, ce bas-relief est de beaucoup supérieur à bien des bas-

reliefs de tels grands sculpteurs vivants que nous pourrions

bien nommer. Mais il vaut mieux ne pas mal parler des dieux,

surtout quand ils ne sont pas en cause, L'action est rendue
avec clarté, l'intérêt est bien gradué, les plans sont bien sen-

tis, les attitudes convenablement variées. L'artiste naïf a placé

au centre de sa composition, ainsi qu'aurait pu le faire l'ar-

tiste consommé, son groupe principal, le groupe si heureuse-

ment imaginé de ces cavaliers, d'aspect animé et si divers,

parmi lesquels on remarque le hussard, au sabre levé en ar-

rière, sur son cheval qui se cabre, figure d'un beau mouve-
ment à laquelle il ne manque que la science et la fermeté du
trait pour être digne de Géricault. Remarquons aussi cet in-

stinct avec lequel le tailleur de pierre évite de laisser des vi-

des dans sa composition. Dans un seul endroit, entre le hus-

sard dont nous venons de parler et les cavaliers qui le suivent,

il y a une solution de continuité. Mais une ligure de soldat,

renversé aux pieds des chevaux et tenant son épée de la main
gauche, vient combler ce vide et relier l'action d'une ma-
nière dramatique.

Celte ébauche accuse une main inexpérimentée sans doute,

mais elle révèle une vocation qui appelle les encouragements.

Il est à souhaiter que l'administration municipale de Mont-
pellier, ou, au besoin, l'autorité supérieure, vienne en aide à

cette heureuse organisation ; il faut espérer qu'on ne la lais-

sera pas s'abrutir dans des travaux vulgaires, et qu'une pro-

tection efficace, niellant définitivement le ciseau aux mains

de Louis Milhau, permettra au pauvre artisan de devenir un
artiste. Que de germes, destinés à se couronner un jour d'une

riche floraison, dépérissent et succombent faute d'air et de

soleil! Dispensez, vous qui le pouvez, l'air et le soleil à ces

jeunes piaules qui aspirent à vivre; et, dussent-elles rester

infécondes ou même avorter tout à fait un jour, il n'y aura eu

qu'un peu de culture perdu, perte minime, faible (sacrifice

si on le compare à la splendidy moisson qu'on espérait.

A. J. D.

Galerie de l'Illustration»

Tous les amateurs de beaux livres visitent en ce moment
une exposition d'ouvrages illustrés dans les beaux magasins

de no

n'ont

llllc

de choisir. I .

llet, el le

Mes utile!

cheteurs

livres de luxe, quand le luxe et l'utile ne son! pas, ce qui ar-

rive souvent, sons la même couverture; les belles reliures cl

les brillants cartonnages composent une collection unique et

curieuse. L'Image, charmante revue illustrée d'éducation,

d'instruction et de récréation pour les enfants, offre son pre-

mier volume composé des numéros de 1847, et les enfants ne
résistent pas à celle séduction. — 60, rue Richelieu.

Paroles de la Théodie, in-I8 : 50 centimes; chez Pcrrotin»

place du Doyenné, 5. L'Illustration a déjà rendu compte de
la Théodie, recueil de chants tirés de la Bible, à l'usage des

écoles, des pensionnats et des familles, par MM. Porchat et

Bienaimé. Depuis, cet ouvrage a été approuvé par le comité

central d'instruction primaire de la ville de Paris ; quelques

amis des écoles ont demandé à M. Porchat de publier les pa-
roles à part : ces poèmes, simples et faciles, sont en effet de
nature à faire aimer aux enfants l'Histoire sainte et Irès-pro-

pres à servir d'exercices de mémoire. Nous les recommandons
aux personnes qui veulent offrir aux enfants des écoles des
lectures saines et agréables. Ce joli petit volume est un mo-
deste cadeau, mais il sera lu, nous le croyons, avec fruit et

avec plaisir.

Principales publications de 1» semaine*.

BELLES-LETTRES.

La Porte d'ivoire. Poésies
; par Chaiu.es Didier, auteur de

Itome souterraine. Un vol. in-8 de 292 pages. — Paris, Paulin.

SCIENCES ET ARTS.

Entomologie française. Rhyncothes. Méthode mononymique;
par C. J. B. Amtot, avocat à la cour royale de Paris, etc. Uù vol.

in-8 de 51ti pages.

fours élémentaire de chimie, à l'usage des facultés. îles éta-
blissements d'enseignement secondaire, etc.; par M. J.Rbgsaelt,
membre de l'Académie des sciences, etc. Tome I". Ud vol,

io-12 deôïl2 pages. Première partie. Métalloïdes.

r.

2? RICHESSE.

3? JEUNESSE.

4? BEAUTÉ

JOIGNITES
6? etc. etc.

PLICATIOK DC DERNIER REBUS.

une pente qui conduit quelquefoifl à un dangereux

JACQUES Dl'BOCHET.

Tiré à la presse mécanique de 1-ACRAjirE lils et Compagnie,
rue Damietle, 2.


