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Histoire* de la Semaine.

Quand la semaine qui vicnl de s'écouler aurait été aussi

remplie d'événements intérieurs qu'elle en a été vide, nous

serions bien mal venus à en écrire l'histoire dans un mo-
ment où toute l'attention esl portée vers la semaine où nous

allons entrer. C'est mardi que s'ouvre la session nouvelle, et

que doit être prononcé ce discours dont chacun d'avance

s'offre à vous dire les termes et à vous faire connaître les pro-

messes. Tout en faisant la part aux faux prophètes, il paraît

néanmoins constant qu'on peut raisonnablement s'attendre à

quelques engagements qui seront immédiatement convertis

en projets de loi, tels qu'une réforme postale, une diminution

et une autre assiette de l'impôt sur le sel, et enfin une dota-

tion pour le seul survivant des frères de l'empereur, le roi

Jérôme Napoléon. La peur, on le voit, n'est pas toujours mau-
vaise conseillère, et les craintes que le. cabinet a pu concevoir

pour son existence, la nécessité qu'il a reconnue, pour cher-

cher à la prolonger, de satisfaire à quelques besoins maté-
riels et moraux, nous auront plus servi que le sentiment du
devoir. Prenons le bien de quelque côté qu'il vienne, et se

croie qui voudra tenu à la reconnaissance.

Mardi donc, sur le Sinaï parlementaire, des réformes nous
seront jurées. Le bruit s'était même répandu que pour con-
jurer ou dérouter le mouvement qui se produit de toutesparts

dans les départements, on ajouterait au programme une toute

petite réforme électorale, l'adjonction des capacités. Mais
celles du cabinet se sont divisées à cette occasion, et on a fini

par reconnaître qu'on arriverait difficilement à tromper quel-

qu'un avec cette plaisanterie. — Le lendemain de la séance
royale viendront les vérifications de pouvoirs des nouveaux
élus ou des réélus. Les premiers sont : MM. Osmont, député
de Dieppe, et Barocbe, député de Bochelort, successeurs op-
posants de deux ardents ministériels, MM. le marquis deClias-

seloup-Laubat et le comte Christian Dumas.—Le même jour,

on procédera ù la nomination du président, et le ministère,

bien assuré que les questions de personnes ne peuvent, au
début de cette session, être l'occasion, pour ses partisans

d'hier, de l'abandonner aujourd'hui, a proclamé hautement
qu'il faisait de la réélection de M. Sauzet une question de ca-
binet. M. Sauzet sera réélu, sans que pour cela la question
de cabinet se trouve tranchée.

Banquets réformistes. — C'est la semaine prochaine éga-
lement que doit avoir lieu à Rouen le banquet par lequel se trou-
vera close, pour cette campagne, lasérie des réunions réformis-
tes dont le remarquable écritdeM. Duvergier de Hauranne (1)

a donné le premier signal. Ce promoteur chaleureux et per-
sévérant de la réforme électorale, que sa santé a empêché de
prendre part aux manifestations de ce genre qui se sont suc-

(1 ) De la Réforme parlementaire et de la Réforme électorale,

troisième édition, augmentée d'une nouvelle ruet'aue,! vol. in-18,
de 400 pnges : prix : 1 fr. — Paris, Paulin.

cédé depuis celles du Château-Rouge et dejla Charité, doit

assister au banquet de Rouen avec un nombre assez consi-

dérable de ses collègues.

Algérie. — Une ordonnance royale du 10 décembre met
à exécution un projet sanctionné par une loi qui date déjà

de 1843, celui d'un établissement d'un comptoir de la Ban-
que de France à Alger. Aux termes de la loi, le capital de ce

comptoir doit être de 10 millions, dont deux sont souscrits

par la Banque de France; le reste sera fourni par des action-

M. Duverg

naires. En conséquence, la Ranque est autorisée à émettre
huit mille actions au capital de 1,000 fr. chacune, payables
dans ses bureaux. Les opérations de la Banque ne commen-
ceront que lorsque la moitié du capital de 10 millions aura
été réalisée. Les actions ne sont payables que pour unemoi-
tié comptant. Les opérations du comptoir ser 1rs mêmes
qui' celles de la Ranque de. France. Les coupures de billets

seront de même de 1,000 francs, 500 francs ci 200 francs. Le
siège de la Snciété est à la Banque de Fiance. L'instituti

étant qualifiée de comptoir de la Banque, sera administrée,

comme les comptoirs, sous la surveillance de la Ranque de
France.

Maroc.— D'après les dernières nouvelles d'Oran, la situa-

tion d'Abd-el-Kader dans le Maroc restait la même, et rien

encore n'établissait sa soumission définitive à l'empereur
Abderrhamann.

Le Moniteur algérien du 13 décembre disait à ce sujet :

«Le courrier de l'ouest, arrivé avant-hier, n'a point encore
apporté les nouvelles décisives quel'on pouvait attendre de la

frontière du Maroc; aucun évé-

nement n'était accompli ; ce-

pendant la fermeté île l'empe-

reur Muley-Abderrhamann ne
s'était démentie par aucune dé-

marche faible. Les camps ma-
rocains s'approchaient de la

deïra ; on savait dans la colonne
de M. le lieutenant général de
Lamoricière que ces camps la

resseï raienl assez pour lier en-
semble leurs attaques. Le ka-
lila Bou-Ilamedi avait été re-
tenu à Fez.

«M. le lieutenant général de
Lamoricière est resté à la tête de
ses troupes sur l'extrême fron-

tière, pour êtie prêt à agir, si

l'événement y donnait lieu.

«Nous ne pouvons que rap-
peler ici les réflexions quenous
a déjà suggérées la même situa-

tion, mieux caractérisée seu-
lement aujourd'hui. Ce qui pa-
raîtrait infaillible avec d'autres

acteurs, reste douteux avec
Abd-el-Kader d'un côté et les

Marocains de l'autre. L'émir
paraît toucher à sa ruine. Avec
six cents fantassins et autant de

cavaliers environ, il est pressé

entre trois camps nombreux;
toutes les tribus l'ont abandon-
né et secondent ses adversai-

res. Cependant il ne faut rien

prédire avant l'événement. »

Grèce.— Un supplément du
Courrier de Marseille du 17
annonce, sous la rubrique de
Malte le 15 décembre, que des

troubles ont éclaté à l'atras en

Grèce : « Je n'ai que le temps
de vous écrire ce peu de mots,

écrit le correspondant du jour-

nal. Le Flamer vient d'entrer,

venant de Corfou, et il apporte
la nouvelle importante d'une in-

surrection en Grèce. On se bat

à Patras, la garnison contre

le peuple. Le gouverneur est

prisonnier entre les mains des insurgés. 11 y a déjà beaucoup
de morts et de blessés. On dit que Grivas est à la tète de
l'insurrection. »

D'après d'autres lettres de Malle, cette insurrection aurait

bien moins de gravité. Voici ce qu'on lit dans une autre lettre

du 1-i : « Des désordres ont eu heu à Patras ; les troupes ir-

régulières se sonl révoltées contre leur colonel, des coups de
fusil ont été tirés ; il y a eu deux morts. La banque nationale

a été pillée; elle contenait environ 100,000 fr. La plus grande
agitation régnait à Patras au départ du Flamer. Aucun habi-
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avait toujours trouvée vide. Le 3 juillet, cette place triait vide

de nouveau , mais à une distance de vingt-huit minutes à

l'ouest, il vit une petite étoile semblable en tout a celle qui

avait été vue le \". Enfin le S juillet, à Berlin, où mi avait

appris la découverte de M. Ilencke, on s'empressa de m her-

ener le nouvel astre, qui lut trouvé le soir même. Enfin cette

planète a été observée à l'Observatoire de Paris, le 1 1 juillet.

M. Mauvais a découvert le 4 juillet une nouvelle comète

télescopique, enlre la constellation de Céphée et celle de la

Petite Ourse. Cette comète se compose d'un noyau assez dis-

tinct, entouré d'une nébulosité ovale, qui se prolonge un peu
d'un côté en forme de queue. Le diamètre apparent de la

nébulosité est d'environ quatre à cinq minutes de degré.

De son coté, M. Brorsen découvrait le 20 juillet une autre

comète, dont les positions ont élé déterminées par M. Faye
les 9, 10 et M août, à l'aide de l'équalorial de Gambey. Les

éléments calculés d'après ces observations offrent quelque

analogie avec ceux de la comète de 16S6 calculés par 11 .l.ey,

sur des données assez incertaines. M. Faye s'est engagé à

entreprendre, d'après des observations convenablement pla-

cées, des calculs plus décisifs sur l'histoire de cette comète.

Nous avons entretenu nos lecteurs, dans un de nos précé-

dents comptes rendus, des belles recherches de M. Faye sur

la parallaxe d'une étoile remarquable de la Grande Ourse. Un
astronome de Poulkowa, M. Peters, a publié le résultat de

ses recherches sur le même sujet, et ce résultat dillère de ce-

lui trouvé par l'astronome français. Ce dernier, profitant du
séjour à Paris du directeur de l'observaloire central de Russie,

M. Struve, un des astronomes pratiques les plus éminents, a

engagé sur les procédés suivis soit par lui, soit par M. Peters,

une discussion à laquelle a pris part M. Slruve. Nous ne sui-

vrons pas les vaillants champions dans cette discussion qui a

abordé des questions scientifiques trop ardues pour que nous
puissions en peu de mots les faire comprendre à nos lecteurs.

Qu'il nous suffise de dire que M. Faye s'est servi pour la dé-
termination de la parallaxe de la méthode des ascensions

droites, et M. Peters de celle des déclinaisons. M. Struve, de
son côté, a été amené à entrer dans quelques considérations

pleines d'intérêt sur la pratique des observations et sur les

chances d'erreurs qu'elles présentent. Toutefois, enterminant,
il a promis, de même que l'avait l'ait M. Faye, de tenir l'Aca-

démie au courant des nouvelles recherches auxquelles on va

se livrer sur cette question à l'observatoire de Poulkova.

M. Faye, dans une des séances suivantes, a lu à l'Académie

un mémoire sur un moyen de soustraire les pendules astro-

nomiques à l'influence des variations de la température et de
la pression atmosphérique. Après avoir indiqué par des exem-
ples frappants les erreurs dans lesquelles mi a dû forcément
tomber en se servant des instruments soumis à ces influences,

ce jeune astronome, au lieu de chercher à combattre directe-

ment ou indirectement ces causes d'erreurs, propose de les

supprimer. Pour cela il transporte l'horloge débarrassée de
tous les appareils compensateurs dans la couche de tempéra-
ture invariable située, dans nos climats, à 25 mètres au-des-
sous du sol; et pour la soustraire aux variations de la pression

atmosphérique qui influent sur la durée des oscillations du
pendule, il l'enferme dans une boîte dont l'air n'a aucune
communication avec l'air ambiant. Enfin, pour que cette

horloge serve aux observations, elle sera l'appareil moteur de

signaux de télégraphie électrique que les courants iront por-

ter dans toutes les parties du plus vaste observatoire.

M. Laugier pense qu'on peut, sans avoir recours au moyen
indiqué par M. Faye, obtenir des pendules à peu près à l'abri

des causes d'erreurs signalées. Ainsi en construisant les liges

de compensation, on ne s'est occupé que du coefficient de
dilatation des métaux employés, et on n'a calculé les tigesque

pour ramener toujours au même point le centre d'oscillation.

Cependant il y a un autre élément dont on aurait dû tenir

compte. C'est la capacité inégale des métaux pour le caloii-

que, qui fait que des quantités de chaleur égales produisent

des effets thermométriques inégaux. Le moyen de remédiera
cet inconvénient est de donner aux verges cylindriques du
pendule des diamètres différents. Si un métal est très-con-

ducteur, il faut que son cylindre ait un diamètre plus grand
que s'il est mauvais conducteur. M. Laugier a constaté par
l'expérience l'exactitude de cette théorie.

Mécanique appliquée.

De la similitude en mécanique, par M. Bertrand. — Bien

des fois déjà depuis (pie ce recueil est fondé, nous avons exa-
miné dans l'Illustration les inventions nouvelles que chaque
jour voit éclore. Nous l'avons fait avec impartialité et avec
conscience, dans la mesure de nos connaissances, et jamais
nous n'avons encouragé des eflorts qui ne nous paraissaient

pas devoir aboutir au succès. Un des grands torts des inven-
teurs, nous le leur avons souvent répété, c'est de conclure du
pelit au grand, du particulier au général, d'une expérience

Ile cabinet a une réalisation sur le terrain. C'est surtout dans
les inventions relatives au matériel des chemins de fer que
nous avons dû signaler le damier de ces conclu ions et ilé-

montrer combien l'apparence élait trompeuse. Un jeune géo-
mètre, M Berlran I, est venu, dans une des dernières se; es

de l'Académie, remettre en lumière un théorème dû à New-
ton, qui devrait être toujours présent fi l'esprit des inventeurs;

car il indique les conditions dans lesquelles on doit expéri-

menter, pour pouvoir conclure d'une expérience en petit, à la

pratique en grand.

Ce théorème est énoncé par Newton de la manière sui-

vante :

« Si deux systèmes semblables de corps sont composés d'un

nombre égal de particules, et que les particules i oirespon-
dantes soient respectivement semblables et proportionnelles

dans les deux systèmes, qu'elles soienl posées de même enlie

elles, et qu'elle:- aient une raison donnée de densité, qu'elles

commencent à se mouvoir semblablement dans des temps pro-
portionnels, et qu'enfin les forces accélératrices correspon-
dantes soient inversement comme le diamètre des particules,

et directement comme le carré des vitesses, les particules

continueront à se mouvoir de la même manière dans des temps
proportionnels. »

Ce théorème, dit M. Bertrand, est une véritable théorie de
la similitude en mécanique. On voit qu'un système quelcon-
que étant donné, il existe un nombre infini de systèmes pos-

sibles, que l'on peut regarder comme semblables à celui-là,

et qu'au lieu d'un seul rapport de similitude, comme en géo-
métrie, il y a lieu d'en considérer quatre, savoir : celui des
longueurs, celui des temps, celui des forces et celui des mas-
ses , l'un de ces rapports étant la conséquence des trois

autres.

Supposons qu'il s'agisse d'une expérience relative à l'action

d'une locomotive ; si le système sur lequel se fait l'expérience

a des dimensions quatre fois plus petites que celles du sys-

tème projeté, il laudra, pour avoir des systèmes complètement

comparables, donner une vitesse moitié moindre: diminuer
pour cela de moitié la tension de la vapeur, et faire en sorte

que les roues des wagons soient faites d'une substance pour
laquelle le coefficient de frottement soit quatre fois moindre.
Il y aura enfin à établir un rapport convenable entre l'élasti-

cité des ressorts dans le petit système et celle des ressorts

homologues de la grande machine. — Avis aux inventeurs.

Appareils régulateurs du gaz, rapport parM. Payen.M. Mu-
trel et M. Pauwels ont soumis à l'Académie des appareils desti-

nés à régulariser la pression sous laquelle le gaz s'écoule par les

becs d'éclairage. Pour comprendre l'importance qui s'attache

à la solution de cetle question, il faut se rendre compte des

inconvénients qui résultent des variations de cette pression.

Tout le monde a remarqué que lorsque l'allumage commence,
les premiers becs reçoivent le gaz sous une pression maxima
que l'on doit modérer en diminuant l'ouverture des robinets;

puis un grand nombre d'autres becs allumés offrant des is-

sues multipliées et rapidement ouvertes, la pression s'abaisse,

et il faut ouvrir davantage les robinets. Des effets inverses ont

lieu lorsqu'on commence à éteindre : la pression augmentant
à mesure que les issues se ferment, les flammes s'allongent,

et il faut modérer l'écoulement en tournant un peu la clef du
robinet principal. De là les inconvénients suivants : 1° un
service plus assujettissant et difficile, une plus grande dé-
pense de gaz ;

2" des changements brusques dans l'intensité

de la lumière, qui fatiguent la vue; 3" combustion incom-
plète, lorsque la flamme s'allonge et, par suite, odeur désa-
gréable, altération des peintures, dorures et étoffes, et insalu-

brité.

Les deux régulateurs soumis à l'appréciation de l'Acadé-

mie se fondent sur l'emploi d'une cloche ou petit gazomètre
dont le soulèvement même, occasionné par la pression qui

s'accroît, détermine la fermeture partielle ou totale du tube

amenant le gaz, tandis que, par 1 effet contraire d'une pres-

sion amoindrie, la cloche s'abaisse et fait ouvrir le passage

du gaz.

Dans le régulateur de M. Mutrel, ces effets sont produits

par un balancier dont le bras le plus court soutient la cloche,

le levier le plus long est muni d'un contre-poids mobile,

qu'on augmente ou diminue en faisant varier la distance au
point d'appui. Ce levier porte une tijie verticale attachée à un
petit bras de levier qui fait mouvoir l'axe d'une soupape.

Celle-ci est largement ouverte lorsque la cloche est au bas de
sa course, et elle se ferme à mesure que la pression du gaz

soulève la cloche.

Le régulateur de M. Pauwels offre une construction plus

simple. L'effet mile y est produit par un obturateur circu-

laire suspendu à la cloche. Dès que la cloche s'élève, l'obtu-

rateur s'engage dans un tube conique et diminue ainsi la sec-

tion du passage du gaz. L'avantage de ce dernier régulateur

sur le premier consiste en ce qu'aucune branche ou appareil

extérieur ne s'aperçoit autour de la cloche et qu'il peut être

enveloppé entièrement dans une cloche en tôle. Ce qui le

soustrait aux chocs accidentels et assure son service. Du
reste, tous les deux sont employés dans de grands établisse-

ments et produisent d'excellents effets et une économie de

gaz.

Moyens pour préserver les ouvriers de la poussière des meu-
les Je grès. — Le mélier d'aiguiseur dans les fabriques d'ar-

mes blanches et de quincaillerie est certainement un des plus

meurtriers, parmi tous ceux qui abrègent la vie de ceux qui

les exercent. Les meules de grès, dans leur mouvement ra-

pide et incessant, projettent sur les bras, la figure et le corps

de ces malheureux une pluie boueuse, mêlée de parcelles si-

liceuses et métalliques. Ces ouvriers, dit M. Morin dans son

rapport, couverts de vêtements imprégnés d'une humidité

permanente et parfois glaciale, qu'ils ne dissipent en partie

qu'en s'approchant de poêles fortement chauffés, qui la

transforment en vapeur, et, exposés à toutes les fâcheuses

conséquences d'une situation si défavorable à la santé, sont

encore périodiquement et fréquemment soumis à respirer

la poussière siliceuse sèche que produisent les meules, soit

quand on aiguise à sec, soit quand on tourne les meules dont

la surface est altérée.

Et savez-vous combien de temps ces victimes dévouées d'a-

vance à la mort exercent ce métier? Il résulte de relevés faits

sur les registres des manufactures d'armes blanches que, sur

cinquante-six ouvriers aiguiseurs morts de 1829 à 1841,

quarante et un n'avaient pas atteint plus de vingt-cinq ans

de service.

Un des chefs d'un grand établissement de quincaillerie du
département du Doubs,M. Jules Peugeot s'est proposé de

diminuer, autant que possible, les chances et le danger de la

rupture des meules, de préserver les ouvriers de l'humidité

que projette sur leurs vêtements le mouvement de la meule,

et principalement d'enlever la poussière produite par l'aigui-

sée mi letournageà sec.

Pour diminuer la rupture des meules, M. Peugeot, comme,
on l'avait lait avant lui, presse la meule entre deux plateaux

en fonte, serrés au moyen de quatre boulons qui traversent

l'œil évidé de la meule. Pour éloigner les dangers provenant

de cette rupture et préserver l'ouvrier de l'humidité, il en-

toure la surface de la meule, vis-à-vis du corps de l'homme,

d'une enveloppe concentrique à larges rebords latéraux, main-
tenue au sol par deux fortes chaînes et qu'il appelle cuirasse
de sûreté. Enfin, voici le dispositif qu'il a adopté pour enlever
la poussière, au moyen d'un ventilateur. Les meules sont
emboîtées dans leur partie inférieure, et sous chacune d'el-

les, en dessous du sol, passe un petit canal. Tous les ca-
naux parallèles qui viennent d'une même rangée de meules
débouchent dans un canal central ménagé sous le sol. Ce ca-
nal communique avec un tuyau aspirateur qui débouche au
centre des joues d'un ventilateur qui fait douze cents I ours
par minute et rejette au dehors la poussière qu'il a aspirée.

Des registres adaptés à chaque canal permettent de rendre li-

bre ou d'interrompre la communication avec le. ventilateur.

— Depuis l'établissement de cet appareil, la santé des aigui-

seurs paraît aussi florissante que celle des autres ouvriers.

La mécanique appliquée a encore été l'objet de nombreuses
communications que nous devons nous contenter de citer.

Ainsi, M. Morin a présenté trois rapports, l'un sur les belles

expériences hydrauliques de M. Boileau dont nous avons
plusieurs fois déjà entretenu nos lecteurs ; le second et le troi-

sième sur les systèmes de barrages mobiles dus à M. Thénard
et à M. Regnauld d'Epercy qui intéressent à un si haut point

la navigation, l'industrie et l'agriculture. — M. Foucauld a
présenté une horloge à pendule conique, et M. Pecqueur a
demandé l'ouverture d'un paquet cacheté déposé par lui

quelque temps auparavant et contenant des indications sur

un pendule centrifuge à isochronisme naturel. — M. Garnier,

dont le nom a déjà plusieurs fois figuré dans nos colonnes, a
présenté une note sur un nouveau système d'horloges élec-

troebrones, dont le principe consiste dans l'emploi d'une
horloge-type, disposée pour régler et dispenser l'action d'un
courant électrique quelconque à un certain nombre d'appa-

reils horaires participant en commun au même courant élec-

trique, de telle façon que l'heure marquée à Paris par l'hor-

loge-type soit répétée sur tout le parcours d'un chemin de

fer, que ce chemin aboutisse à Marseille, à Berlin ou à Vienne.

Sciences physiques.

Identité entre le calorique et la force mécanique, par

M. Joule. — Pendant les quatre dernières années, M. Joule

a fait des expériences pour s'assurer que la chaleur était l'é-

quivalent de la force mécanique. Ainsi, quand il agitait

l'eau par l'action d'une roue à pannes, la quantité de chaleur

dégagée était en proportion avec la force mécanique dépen-

sée. De ces diverses expériences , tant sur l'eau que sur

l'huile ou sur le mercure, M. Joule a tiré cette conséquence,

que la chaleur capable d'augmenter la température d'un
gramme d'eau d'un degré centigrade est égale à une force

mécanique capable d'élever un poids de quatre cent trente-

deux grammes à un mètre de hauteur.

M. Séguin aîné, dans une séance suivante, est venu confir-

mer, par ses propres expériences , la théorie posée par

M. Joule. Déjà il avait émis l'idée que la vapeur n'était que
l'intermédiaire dont on se sert pour produire la force et ré-

ciproquement et qu'il devait exister entre le calorique et le

mouvement une identité de nature, en sorte que ces deux
phénomènes n'étaient que la manifestation, sous une forme
différente, des effets d'une seule et même cause. Ainsi, ayant

pensé que l'abaissement de température qui était le résultat

de la dilatation d'un gaz qui se répandait dans un espace plus

grand que celui qu'il occupait d'abord, représentait la force

mécanique qui apparaissait alors, il calcula le nombre de ki-

logrammes il'eau que un mètre cube de vapeur à cent qua-
tre-vingts degrés pouvait, en se dilatant, élever à un mètre
de hauteur, à mesure que la température s'abaissait et frac-

tionnant les produits de vingt en vingt degrés, jusqu'à qua-
tre-vingts degrés. Le résultat de ces expériences fut de faire

trouver à M. Séguin un chiffre à peu près identique à celui

de M. Joule, quatre cent quarante-neuf grammes au lieu de

quatre cent trente-deux.

Les conséquences qui résulteraient de l'adoption de ce prin-

cipe d'identité seraient immenses et amèneraient denombreu-
ses modifications dans l'application de la vapeur à la produc-

tion de la force.

Congélation du mercure, par M.Person. — Ce physicien,

après avoir mesuré la chaleur latente de fusion du plomb, de
rétain, du bismuth et du zinc, s'est proposé de déterminer

celle du mercure. Le mercuie était contenu dans une bou-
teille cylindrique de laiton très-mince, la bouteille était ren-

fermée dans un étui qui plongeait au milieu d'un mélange ré-

frigérant composé de 400 grammes de chlorure de calcium et

de 500 grammes de neige. En 40 ou 50 minutes ce mélange a
congelé 700 grammes de mercure. Sa chaleur latente a été

déterminée par la formule ordinaire, et M. Person a trouvé

que pour fondre un gramme de mercure, il faut près de 5 ca-

lories : ainsi, pour tondre un kilogramme de mercure, il ne

faut pas tout à fait autant de chaleur que pour élever un ki-

logramme d'eau de 5 degrés.

Es«iiiie»e d'une histoire «le la niode
<I<-|Miii- un siècle.

Deuïième article. — Voir t. X, p. 250.

Le costume, solennel et empesé du temps de Louis .XIV

mit lin aux inventions capricieuses et souvent élégantes 'de la

renaiss nie en fait d'habilli meut. Le grand roi, qui présidait

à la garde-robe de ses maîtresses avec une infaillibilité de ju-

gemenl qui a élé vantée, dut exercer de l'influence sur le cos-

tume de son époque en général. Un passage des mémoires

de la princesse Palatine atteste la prépondérance qu'il voulait

s'attrinuei à cet égard, touten prouvant en même temps que
le goût changeant des dames ne se soumettait pas toujours à

la volonté du monarque. «J'avoue, dit-il, que je suis piqué

quand je vois qu'avec mon autorité de roi, en ce pays-ci, j'ai

eu beau crier contre les coiffures trop hautes, pas une per-
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sonne n'a eu la moindre envie d'avoir la complaisance pour
moi de les baisser. On voit arriver une inconnue, une gue-
nille d'Angleterre, avec une petile coiffure basse, tout d'un
coup toutes les princesses vont d'une extrémité à l'autre. »

De même que l'art était devenu théâtral en présence de la

pompe de la monarchie, de même le costume prit, sous le

grand roi, un caractère d'apparat. 11 sembla même s'immo-
biliser pour quelque temps. À la fin de ce règne, les jeunes
gens étaient vêtus comme l'avaient été leurs pères. Louis XV,
appelé à cinq ans à jouer le rôle de roi, portait la culotte
courte, la perruque, la canne et l'épée.

Monté sur le trône, Louis XV, à l'exemple de son bisaïeul,

était homme à s'occuper de ces graves bagatelles, et à le faire

Le mousquetaire.

avec un sérieux qu'il était loin d'accorder aux
affaires de l'Etat; témoin ce qu'il écrivait au
maréchal de Richelieu : « Sa Majesté a décidé
l'affaire des parasols, et la décision a élé que
les dameset les duchesses pourraient en avoirà
laprocession.n Quand un roi de France s'expri-

mait si gravement au sujet de telles vétilles,

doit-on s'étonner, dans ce siècle de frivolité,

d'entendre dire à une marchande de modes,
consultée par Marie-Antoinette, qu'elle avait
travaillé avec Sa Majesté. La société française

agite à cette époque tous les grelots de la

folie. Les destinées de la France se décident
dans un boudoir. C'est l'époque de Pompa-
dour, dont le nom est devenu une sorte d'é-
pithète caractéristique de la grâce mignarde,
des jolis riens, des pompons et des colifichets.

C'est l'époque de la décadence du goût dans
les arts; le temps des Vanloo, des Coypel, des
Natoire, des Parrocel, des Boucher et desWat-
teau. Ne suffit-il pas de voir ce qu'étaient alors

les arts pour deviner ce que devait être la

mode. Elle sème les dentelles, les rubans et

les paillettes; elle chiffonne agréablement les

parures du vieux siècle. Elle devient folle, se
jelte dans les inventions bizarres, dans une
débauche de goût qui ne finit qu'avec la mo-
narchie, en 8'J. Le dix-neuvième siècle avec
ses habits sombres et mesquins semble, jus-

qu à ce jour encore, porter le deuil et faire

pénitence de ces ridicules et de ces satur-
nales.

Si les femmes cessent de porter les masques
de velours noir, encore en usage du temps de
la régence, le fard dont elles se couvrent le

visage est un autre moyen de se déguiser. L'é-
liquette en a lait une loi. 11 eût été indé-
cent pour une femme de. qualité de sortir sans
rouge. Les femmes emploient aussi le blanc
pour aviver une peau décolorée et jaunie, du
lieu pour simuler la transparence des veines,
(lu noir pour se peindre le boni des paupières
et s'allonger les cds. Leur \ isage esl devenu'un
pastel. Une fois lancé dans ce système de
peinture, on le poussajusqu'à l'éblouissement.
JJemème que dans les tableaux mi place adroi-
lementce qu'on appelle des réveillons en terme
lT atelier, c'est-à-dire des touches bril-

lantes pour en rehausser l'effet, les femmes se mirent des

mouches sur la ligure pour lui donner une vivacité de plus

en plus agaçante! Ces mouches, déjà en usage du temps de

Louis XIV, étaient, comme on sait, de petits morceaux de

taffetas noir gommé, ronds ou découpés, en croissant ou en

étoile. On ne sortait pas sans sa boîte à mouches, dont le cou-
vercle, muni à l'intérieur d'un petit miroir, permettait de ra-

juster les mouches détachées par accident. Le grand art con-
sistait à savoir les placer de la manière la plus avantageuse.

Les rondes s'appelèrent des assassins. On nomma celle placée

au milieu du front la majestueuse ; au coin de l'œil, la pas-
sionnée ; sur le nez, l'effrontée ; sur les lèvres, la coquette. Un
bouton importun venait-il à poindre, vite il disparaissait sous

une mouche dite la receleuse. Que de ressources pour dégui-
ser les petites imperfections de la peau, sans compter la fa-

cilité de tromper les jaloux au moyen de ces signes divers for-
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niant une sorte de tachygrapbie et la possibilité d'indiquer sur

son visage comme sur une horloge l'heure précise d'un ren-

dez-vous.

Quand on mettait tant de complaisance à faire mentir sa

figure, on ne devait pas se gêner non plus pour faire mentir

sa taille. Les chaussures armées d'un talon en bois, dont la

hauteur était au moins de trois pouces, malgré les entorses

dont elles menaçaient les femmes, restèrent à la mode depuis

le temps de Louis XIV jusque sous Louis XVI. Mais la mode
la plus extravagante fut celle des paniers, ainsi nommés à

cause de leur ressemblance avec les paniers ou cages à pou-
let. De méchantes langues ont prétendu que celte mode fut

inventée par certaines femmes intéressées à dissimuler des

grossesses illégitimes. Quoi qu'il en soit, ar-

mées de cette étrange parure, qui donnait à

leur corps l'apparence d'un battoir de blan-

chisseuse, les femmes occupant un espace tri-

ple ou quadruple de celui qu'elles devaient

occuper, étaient sans cesse obligées de se pré-

senter de côté pour passer dans la foule, ou de

ramener à deux mains devant elles leurs pa-

niers pour traverser une porte, ou un passage

étroit. Dans les chaises à porteur, dans les car-

rosses elles étaient forcées de faire sortir par

les portières les parties latérales de cet incom-

mode ajustement, et à table, de les étendre sur

les genoux de leurs voisins de droite et de

fauche, heureux satellites perdus dans le tour-

illon de leurs atours. Les paniers prirent di-

versnoms suivant la diversité de leur forme. H

y avait entre autres : le boute-en-train, le (u-

tez-ij, la culbute. Les poupottes, espèces de

poches en crin, n'étaient portées que par les

bourgeoises. Dans le commencement du règne

de Louis XV, toutes les femmes, depuis celles de

la cour jusqu'àla simple ouvrière, portaient des

paniers.'Abandonnés par la cour elle-même à la

fin de son règne, ils redevinrent en faveur et

prirent une ampleur démesurée sous .Marie-

Antoinette. Puis les femmes en diminuèrent le

volume, et se contentèrent de poches qui leur

donnaient des hanches énormes; puis unautre
jour, outre l'embonpoint insolite dont elles

s'étaient dotées à droite et à gauche, il leur prit

fantaisie de paraître encore rebondies d un
autre côté : entrant en rivalité avec les beau-

tés hottentotes, elles se pavanèrent avec des

paniers d'une nouvelle espèce, appelés bêtises

ou désignés par un autre nom plus court et

trop gaillard pour que la pruderie de notre âge

permette de le répéter.Vers l'époque du ma-
riage de Louis XV, lev élégants prirent aussi

de, petits paniers; desbaleiues placées dans les

amples basques de leurs habits les mainte-

naient roidesel étendues. Au théâtre, acteurset

danseurs, Hébreux, Grecs, Scytheset Romains,

portaient également des paniers. Hippolyte

en justaucorps dé taffetas rose à basques

arrondies sur deux petits paniersappelés ton-

nelets coulait sa peine amoureuse à une Ari-

cie en robe à queue et coiffée à frimas; Mi-
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et a duré, en «'affaiblissant

jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle. L'épée était d'étiquette

pour se présenter à Versailles.

Un roturier en liabit noir de
tricot, de ratine gris de perle,

ou de taffetas gorge de pigeon,

s'il avait l'épée au coté et le

claque sous le bras, pouvait
se présenter hardiment au fac-

tionnaire, monter le grand es-

calier et se mêler à la foule des

courtisans dans la grande ga-

lerie. Bourgeois, marchand,
maître de danse, coiffeur, tous

obéissaient a celte [singulière

manie, reste gothique de la

chevalerie, qui donnait à toute

une population de citadins

l'apparence de spadassins.

L'absence de journaux con-
sacrés aux modes ne permet
pas de suivre leurs variations

sous le règne de Louis XV. Ce-
pendant, a travers la fixité des
conditions générales du cos-

tume, on voit qu'il y avait de
fréquenta changements de dé-
tails n'ayant sans doute un peu
d'importance que par les noms
nouveaux qui servaient à les

désigner. Ainsi, vers 1760,
toules les modes étaient à la

Bampormiu, nom d'un farceur
qui tenait guinguette aux Por-
cherons. Bientôt elles devinrent
toutes à la Grecque. Cette dé-
nomination était surtoutdonnée
à la coiffure des hommes et des
femmes. Mais qu'on ne s'y

trompe pas, ces coiffures ne
ressemblaient en rien à celles La femme à la mode.

thridate avait en tête un casque de dragon, et Néron un cha-
peau à trois cornes surmonté de panaches. Mademoiselle Clai-

ron osa paraître la première sans paniers sur la scène. Elle

voulait tenter avec Lekain une réforme du costume théâtral.

Mais le temps n'était pas encore venu ; cette rétorme était ré-

servée à Talma.
Parmi les usages qui font contraster la toilette du siècle

dernier avec celle de notre temps, il suffirait de rappeler

l'emploi de la poudre sur les cheveux, fantaisie extravagante,

qu'on a plusieurs fois dans ces dernières années, mais heu-
reusement sans succès, tenté de remettre en vogue parmi
nous. Comme on s'était aperçu que chez une femme blonde
la poudre blanche affadit singulièrement la ligure, tandis-

qu'elle la noircit chez une brime, on avait imaginé des pou-
dres blonde et rousse pour affaiblir la crudité de la blanche.

Une autre mode bizarre et qui sépare aussi de la manière
la plus tranchée le dix-huitième siècle du dix-neuvième siè-

cle, élait celle de porter l'épée. Cet usage, qui existait déjà

sur la fin du règne de Louis XIV, se maintint sous Louis XV,

Le Page.

qui redevinrent h la mode sous le même nom à la (in du
siècle. L'archéologie, l'iconographie ancienne n'avait rien à

y voir. En 1761, on était coillé à la grecque, lorsque les che-
veux de devant étaient crêpés et relevés en toupet, au som-
met ou en arrière duquel on plaçait un bonnet, des fleurs ou
des plumes. On ne peut rien imaginer, comme on le voit, de
moins grec que cela! A cette époque l'abbé Torré, prêchant
à Versailles devant Louis XV, oublia, en commençant, de
faire le signe de la croix. Le roi en témoigna sa surprise au
duc d'Ayen, qui répondit : « Vous verrez, sire, que c'est

un sermon à la grecque. » Le hasard voulut que le prédica-

teur commençât par les mots : « Les Grecs et les Ro-
mains...»

Beaucoup des dénominations de modes, dans ce siècle, le

plus rieur de tous les siècles, durent prendre naissance dans
l'esprit moqueur particulier à noire nation. Plusieurs fois la

mode fut une épigrannne. En IT.'itlM. Silhouette, contrôleur
éral de qui illi d'abord avec une

grande faveur l'opinion publique, souleva l'animadversion
générale par la création d'une foule d'impôts désastreux. Les
caricatures s'acharnèrent à lui, et la mode prit subitement
un caractère de mesquinerie tout particulier : on se mit à por-

ter des surtouls à la Silhouette, sans plis; des culottes à la

Silhouette, sans goussets; des tabatières à la Silhouette, sans
ornements ; on fit des portraits à la Silhouette. La mode passa,

mais le mot est resté pour exprimer le dessin d'un profil du
visage tracé au moyen de l'ombre qu'il projette à la clarté d'une
lampe. —En 1773, le ministre de la guerre, de Monteynard,
reste pendant quelque temps sous le coup d'une disgrâce qu'il
ne voulait pas deviner et dont Louis XV voulait lui épargner
l'aveu direct ; on était à l'approche des étrennes, les mar-
chands de nouveautés imaginèrent des écrans à la Montey-
nard qui tombaient et se relevaient d'eux-mêmes au plus léger
choc. — La mort de Louis XV fut un signal de joie plutôt
qu'un signal de tristesse. Les modes prirent des noms analo-
gues à l'esprit du moment, et les coiffures de femmes furent
chargées d'épis de blé par un contraste dérisoire avec Je sou-
venir des disettes qui avaient désolé la France et pendant
lesquelles Louis le Bien-Aimé se fit accapareur de grains.

L'habit à la française était porté par les hommes de toutes
les conditions. Ces habits étaient de camelot de Bruxelles,

Le vulet -le chambre.
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de droguet de Sicile, de velours, de drap de soie ; ils étaient

souvent semis d'une pluie d'or et de paillettes. On ne saurait

auiourd'liui se faire une idée du spectacle animé qui devait

résulter de l'extrême variété de ces vêtements, gris, bleu cé-

leste, rouges, verts, jaunes, noirs ou violets. Sous cet habit,

très-évasé par le bis, à la place du gilet actuel on portait

une reste qui descendait jusqu'au milieu des cuisses. Elle

recouvrait en partie une culotte très-courte et qu'on était

obligé de relever de lemps en lemps. parce que, n'étant pas

soutenue par des bretelles, dont 1 usage ne date que de la fin

du siècle dernier, elles avaient toujours tendance à tomber,

surtout chez les lioinin -s ayant de l'embonpoint. Tantôt la

couleur de la culotte était la même que celle de l'habit ii il''

la veste, tantôt elle tranchait avec l'un ou avec l'autre. A la

maison, le costume du matin se composait d'une robe de

chambre d'indienne ou de droguet à fleurs et d'une espèce de

casquette de feutre gris. L'hiver rigoureux de 1759 lit adop-

ter, des Anglais, les guêtres et la redingote (riding-coat), au-

trement lévite, dont on se servait pour courir les rues après

le déjeuner. Les nobles commençaient à porter des pantalons

à la campagne.

Il est inutile de dire quelle différence tranchée existait en-

tre le costume des gens de cour, celui des gens de parlement

et celui de la moyenne bourgeoisie. L'habit disait alors le

rang de celui qui le portait. Cette ligne de démarcation sub-

sistera quelques animées encore; eteependant le mouvement

qui doit amener le nivellement se manifeste déjà. La classe

moyenne s'élève silencieusement, et la noblesse s'abaisse de

jour en jour à force de scandales et de vices, qui soulèvent le

mépris jusque parmi les siens. On était encore loin de 89, on

était en' pleine régence quand madame de Sabran disait que

«Dieu, après avoir créé l'homme, prit un reste de boue dont

il créa l'âme des princes et des laquais. » Non contents d'af-

ficher le cynisme des mœurs, la noblesse affecte aussi celui

du langage. On ne sait où elle va chercher les termes dont

elle se sert. Les femmes du bel air appellent leur château une

guinguette; leur p. 'lit chien un gredin; je ne cite que les

expressions vénielles. Pour les hommes, se mettre en négligé,

c'est s'habiller en chenille ; suivre la cour à Marly ou à Ver-

sailles sans être invité à y résider, c'est n'y être qu'en polis-

son. Les petits mots d'amitié de Louis XV à ses filles sont :

loque, chiffe, graille. Où diable a-t-il été ramasser tout

cela ? Evidemment la noblesse s'encanaille à plaisir.

Dans un prochain article, nous aborderons l'histoire dé-

taillée des variations de la mode sous Louis XVI, et nous

verrons les derniers développements du costume de la vieille

monarchie, qui forme un contraste si marqué avec celui du

dix-neuvième siècle. En effet, ce n'est pas une modification,

c'est une révolution profonde qu'il a subie. L'ancien costume

a été rejeté comme une livrer ne convenant plus à des hom-
mes libres. Et d'ailleurs fis ho tes qui le portaient sem-

blaient s'être évanouis comme des omDres, soit qu'ils eus-

sent été anéantis réellement, soit qu'ayant survécu et s'étant

régénérés à l'ordre nouveau, ils n'eussent, rien conservé de

leurs traits primitifs. Parmi ceux qui ont complètement dis-

paru, mettons en première ligne le marquis, ce type doré de

la fatuité française, de la morgue hautaine et de l'élourderie,

de l'exquise politesse et de l'impertinence, de la galanterie et

du persiflage, de la grâce alïeclée et des belles manières,

type à tout ]amais effacé du monde et même du théâtre, où sa

dernière doublure fut l'acteur Fleury, qui avaitreçu de vivan-

tes traditions qu'on ne saurait où aller chercher aujourd'hui.

Les dandys, les lions pourront se perpétuer, on pourra re-

voir des muscadins, des merveilleux, des incroyables... On ne

reverra plus de marquis. — En se retirant, les marquis ont

emmené avec eux cette nuée d'abbés mondains, musqués et

coquets, témoins galants de toilettes, rôdeurs assidus d'al-

côves, qui trouvaient le mayen d'être de toutes les familles

en n'étant d'aucune. —Et ces adolescents, enfants gâtés des

souverains et des dames, à qui leur nom de payes semblait

donner droit d'immunité pour leur effronterie et leurs malins

tours, que sont-ils devenus? Le dix-huitième siècle a emporté

avec lui ces heureux espiègles. C'est en vain que l'almanach

de l'Empire, après les noms de messieurs les écuyers, aligne

les noms de messieurs les pages, au nombre de trente-deux ;

c'est en vain que la Restauration enregistre les noms de

soixante-douze pages dans l'almanach de la cour de France.

Tout cela est un anachronisme sans valeur. Le dernier page,

véritablement page, possédant toutes les qualités de l'emploi

et le plus célèbre de Ions, lit son entrée dans le monde le

mardi 27 avril 1784 ; il s'appelait Chérubin.— Et ces mous-
quetaires, dont le nom réveille aussi de joyeux souvenirs, ces

beaux mousquetaires dans leur uniforme rouge à parements,

revers et plastron gros bleu, n'appartiennent-ils pas àun passé

complètement détruit 'Ma' n'est pas parce que ces insouciants

mauvais sujets couraient du matin au soir les guinguettes, les

tripots et les amours faciles, ce n'estpasparce qu'ils étaient

chat milieux sur fi' point d'honneur et braves devant l'ennemi

que leur nom est resté comme un type brillant du soldat

Irançais. A tous ces titres les militaires de l'Empire pour-

raient justement leur disputer leur réputation; ils l'auraient

même effacée, s'il ne s'agissait que de la bravoure. Mais à tou-

tes ces qualités et à ces défauts communs, les mousquetaires

joignaient un avantage particulier : ils étaient Ions gentils-

jioiiiines, et le siècle où ils vivaient était un milieu favorable

à la gaieté française qui n'avait pas alors encore été émous-
sée. — Si de ces agréables vauriens, marquis, page, abbé,

mousquetaire, nous descendons à la domesticité, nous trou-

vons encore des types disparus on altérés, tels que ceux de

I
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intendant et du valet dechambre. A quelques princières ex-
ceptions près, il n'y a plus d'intendanl aujourdhui. On n'est

plus assez grand seigneur pour cela. Et d'ailleurs, fût-on

grand seigneur, on ne mêle plus son valet à ses affaires d'a-

mour, et quanta ses affaires d'intérêt, on les fait soi-même,

ou, au besoin, on se fait assister par un homme d'affaires, par

son avoué, son notaire, son banquier, son agent de change.

— Il semble que la bourgeoise
,

placée au milieu de la so-

ciété entre les deux extrêmes, devrait se retrouver aujour-

d'hui la même à peu près qu'autrefois. Il n'en est rien, et

c'est chez elle qu'ont eu lieu les plus étranges métamor-
phoses. Tandis que le grand seigneur s'est mis à faire ses

affaires lui-même, la bourgeoise, désapprenant les soins

vulgaires, a mis de moins en moins la main à la pâte dans

son ménage. Quelle transformation! La bourgeoise d'au-

trefois ne s'appelait pas madame, titre si impatiemment
attendu des jeunes pensionnaires de nos jours, et qui esl a

leurs yeux, avec les bijoux et le cachemire, la perspective la

plus attrayante «lu mariage; elle s'appelait mademoiselle toul

court. Un sait l'impression pénible éprouvée par la jeune

Plilipon, depuis madame Roland, à l'occasion d'une visite

faite en compagnie «le sa bonne maman à une certaine ma-
dame de Itoisiiiorel, demeurant rue Saint-Louis, en remar-

quant le Ion hautain avec, lequel cette dame s'adressait a sa

respecialile grand'mère : « Eh ! bonjour, mademoiselle Rô-

tisse! ! je sois aise île vous voir. Et ce bel enfant, c'esl VO ie

petite fille... Venez ici, mon cœur... quel âge a-t-elle, votre

petite-Aile, mademoiselle Rotisset? » Il y avait là de q

choquer la future républicaine. La bourgeoise d'autrefois ne

portail pas de chapeau. Elle s'est bien dédommagi e depuis,

comme tout le monde sait. Il ne lui serait jamais passé par la

tète de songer a avoir une robe de velours. Sa fortune le lui

eùt-il permis, le ridicule eût lait justice d'une prétention aussi

exorbitante. Retenue longtemps dans les bornes infranchissa-

bles d'une position inférieure et dans la régularité d'habitu-

des modestes, elle a conquis toutes les prérogatives de l'é-

mancipation. Elle dit: «Mon salon, mes jours de réception, mon
inonde;» elle donne des fêtes, des bals, des soirées, des ma-
tinées musicales... Elle est devenue, elle aussi, femme à la

mode. Alors à ce titre, elle esta peu près ce qu'était la femme
à la mode d'autrefois. Elle a des galants pour le jeune âge, des

complaisants pour le retour et de la dévotion pour le reste.

Seulement, pendant tout ce temps-là, elle ne voit pas aussi

bonne compagnie que jadis. Mais ce n'est pas sa faute. Ce

qu'on appelait autrefois d'une manière exclusive la bonne

compagnie ne se trouve aujourd'hui nulle part. La femme à

la mode d'aujourd'hui a encore un autre point de ressem-

blance avec la femme à la mode d'autrefois; elle aime les

soupers. Et cependant un souper est une chose qui semble

plus difficile à réaliser aujourd'hui qu'autrefois , car les

heures des repas ont singulièrement varié. Sous Louis XIV
on dînait à midi; sous Louis XVI, à trois heures. De nos

jours, on dîne à sept heures du soir. (Qu'on vienne nier le

progrès!) Or, quand on dîne à sept heures, on ne peut sou-

per qu'à une heure avancée et à la condition de veiller une

partie de la nuit. Et c'est justement là le charmant de l'affaire!

fis femmes sont des fleurs qui préfèrent à la lumière du pair

l'éclat artificiel des bougies. Le dîner, c'est la satisfaction d'une

faim grossière; un travail sérieux de restauration. Le souper

est une paitie fine, c'est la distraction d'un appétit délicat et

d'un goût raffiné. Les hommes dînent et les femmes soupént.

Ici, point de ces préoccupations coquettes qui, dans un dîner,

leur fontémietter d'une dent dédaigneuse les excellents mets

qui leur sont otferts, et ellleurer à peine du bout des lèvres

les coupes parfumées d'un vin généreux. Qu'importe le dî-

ner? Ce qui importe, c'est de pouvoir supporter plusieurs

heures encore après le dîner la tension extrême du lacet,

c'est de conserver la finesse de sa taille, la fraîcheur de ses

mains et l'élégante pâleur de son teint. Allez donc compro-

mettre toutes ces jolies choses dans les ébats intempestifs d'un

dîner. Les femmes sont trop bien avisées pour se laissée pren-

dre à un pareil piège. Après le souper, au contraire, la jour-

née n'est-elle pas terminée? que reste-t-il à faire? Vénus n'a

plus qu'à détacher sa ceinture et à se mettre au lit. Heureuse

coïncidence, où la coquetterie aussi bien que la digestion

trouvent leur compte. Mais coïncidence dangereuse sous un

autre point de vue, car, à ce qu'on prétend, Vénus n'esl ja-

mais plus près de faire des folies que lorsqu'elle est en com-
pagnie de Bacchus et de Cérès. Aussi serais-jc assez disposé

à croire que les femmes du temps du régent et de Louis XV
auraient beaucoup moins péché si elles n'avaient pas soupe

si souvent. A. J. D.

Chronique musicale.

Le Théâtre-Italien a rencontré de nouveau l'heureuse

veine de succès dont on avait un instant redouté pour

lui la perte. Le répertoire de ce théâtre a cela d'excel-

lent qu'à défaut de bonnes partitions nouvelles, il lui reste

toujours un fonds inépuisable de chefs-d'oeuvre qu'on ne se

lassera pas d'écouter tant que l'exécution sera digne de la

pensée du maître. La présence de mademoiselle Alboni as-

sure en ce moment à la fashion dilettante tous les mus
désirables de prendre patience, en attendant qu'un vrai

génie musical vienne légitimement recueillir l'héritage de

Rossirii, de Bellini et de Donizetti. Aussi les amateurs qui

avaient été sur le point de retirer leur concours a la fortune

du Théâtre-Italien reviennent de toute part, empressés et

ravis. Avec eux reparaissent ces merveilleuses soirées, -i

émouvantes, si remarquables par ces manifestations de fana-

tique enthousiasme qu on ne retrouve dans aucune sallede

spectacle de Paris, et dont rien ne sautait donner l'idée,

quand on n'a pas as-islé à une belle représentation sur un

grand théâtre d'Italie. Au succès immense de Semiramide,
que six ou sept représentations consécutives n'ont l'ait que

raviver de plus en plus, a succédé, celle semaine, le succès

tout aussi éclatant de Cenerentola. Dans ce rûle si différent

de celui d'Arsace, mademoiselle Alboni a obtenu un de ces

triomphes d'artiste qui rappellent les plus beaux jours de

gloire des .Malibi an, des l'asla, des Pi/ai oui. cl de tous les

grands noms de l'art du chant. Chaque pallie du rôle lui a

valu des marques «le la plus chaleureuse sympathie; mais

c'est surtout au rondo final du second acte que l'admiration

unanime de l'auditoire n'a plus eu de bornes. M. l.ablache a

été, comme toujours, acteur et chanteur admirable dans le

rôle de don Magnitico. M. Ronconi. qui, dit-on, éprouve une
sorte de répugnance à représenter les personnages boulfes, a

prouvé simplement qu'il a tort de ne passe montrer plus sou-

vent dans les rôles de ce genre, puisqu'il a chanté et joué

avec une verve et une gaieté des plus entraînantes le rôle si

amusant de Dandini. Le talent gracieux de M. Gardoni est

très-convenablement placé dans le rôle de Ramiro. Enfin,

disons qu'avec de tels interprètes, il n'est pas surprenant que

la délicieuse musique deRossini, malgié la prétendue vétusté

que les Italiens, ses ingrals compatriotes, ne se l'ont pas

faute de lui reprocher, soit pour longtemps encore en pos-
session de fixer la vogue à la salle Ventadour.

L'Opéra-Comique promet un nouvel ouvrage de MM. Scribe

et Auber. En attendant, on a repris a ce théâtre un des

nombreux chefs-d'œuvre dus à la collaboration de ces deux
intarissables auteurs. Fra-Diavolo a été joué, il y a quel-
ques jours, avec une nouvelle distribution de rôles. M. Au-
ili m a rempli, pour la première fois, le principal person-

nage de la pièce, créé par Chollet, et qui, depuis la re-

traite de ce dernier, était demeuré sans possesseur titulaire.

La nature particulière du talent de M. Audran, toujours si

bien placé dans les rôles gracieux et tendres, nous a paru in-

suffisante dans plusieurs passages du rôle de Fra-Diavolo, où

sa voix manque de puissance et de gravité, son jeu, d'am-
pleur et de force. Le rôle de Zerline a été pour la première

fois rempli par mademoiselle Charton, qui l'a joué et chanté

a\eo talent. Mademoiselle Révilly a su donner au personnage

de luilady Paméla ce cachet de distinction et de bonne com-
pagnie qu'elle met à tous les rôles qu'on lui confie. Le souve-

nir de mademoiselle Prévost n'a rien eu de redoutable pour

elle; et cependant mademoiselle Prévost était très-justement

aimée des habitués de la salle Favart. Le grotesque person-

ii ige de milord Kokbourg est toujours un des bons rôles du
spirituel comique M. Sainte-Foy. Quant à la pièce et à la mu-
sique, peuvent-elles faire autrement que de plaire toujours?

Nous devons encore mentionner le début à ce théâtre de

M. Ponchard fils, dans le rôle de Fernand, de A'e touchez pas

à la Heine. Sa voix douce, mais peu richement timbrée, son

jeu fin, mais peu puissant, trouveront mieux leur emploi à

l'Opéra-Comiqne qu'ils n'auraient pu faire au Grand-Opéra,

où ce jeune ténor vient de passer une année sans beaucoup

de profit pour l'art, sans beaucoup de gloire pour lui-même.

D'ailleurs, le nom de Ponchard semble ne pouvoir pas se sé-

parer de l'idée d'opéra-comique. A ce compte on doit félici-

ter M. Basset d'avoir voulu les réunir de nouveau.

Et maintenant venons aux concerts, qui de tous côtés nous

convient à leurs harmonieux accords. Nous commencerons
jiar celui de M. Félicien David, qui a eu lieu U' dimanche 12

décembre, dans la grande salle du Garde-Meuble de la cou-

ronne. Le célèbre auteur du Désert et de ( hristopHe Colomb

nous a d'abord lait entendre une nouvelle symphonie instru-

mentale en trois parties : allegro, andante, scherzo. Ordinai-

rement ces soites de composii ions ont une quatrième partie,

un finale, dontM. F. David a sans doute trouvé commode de

s dispenser', d'autant plus que c'est presque toujours là re-

cueil îles compositeurs symphonistes. Excepté dans les sym-
phonies de Beethoven, on trouve rarement, même dans celles

de Haydn et de Mozart, un finale qui soit réellement à la hauteur

des trois premières parties de l'œuvre. Nous n avons pas à re-

cherchet ici le causes de ce phénomène que tout le monde a,

me nous, observé. Quoi qu'il en soit, fis inus parties de

la nouvelle symphonie de M. F. David méritent de grands élo-

ges. La pensée, toujours mélodique cl distinguée, y est sou-

tenue et développée' avec un talent très-remarquable; on la

soit avec intérêt et sans aucune fatigue d'un bout a l'autre du

morceau, et celte manière simple, et eu apparence très-facile,

d'exposer et de conduire la pensée musicale est empn inte

d'une douce et vague poésie qui. si elle ne mois i draine pas

d'uni' manière irrésistible, vous berce mollement, captive vo-

tre espi il avec un charme inexprimable, vous rend en un mot
heureux de vivre, d'aimer et de sentir la musique, i et art su-

blime qu'aucun philosophe n'est encore parvenu à définir clai-

rement, l'ai ''coûtant les trois nouveaux morceaux symphoni-

ques de M. F. David, nous nous sommes encore une fois as-

suré qu'il n'est pas absolumentnécessaire de naitre Allemand

pour composer de bonnes symphonies, et que, tout en i endaiit

justice aux vrais talents de tous les pays, nous n'avons nul-

lement besoin de tomber dans le travers d'une injuste et

fausse modestie, lorsqu'il s'agit de reconnaître un génie ar-

tistique national, pouvant aller de pair avec n'importe quel

ciel :ontemporain étranger. Avouons d :
simple ni et

franchement que M. F. David est un maître symphoniste des

plus distingués.

La deuxième partie de son concert était entièrement con-

sacrées l'aire entendre, pour la sec le lois, l'oratorio .!/ ise

un Sinaï, qui, au mois de mars 1846, exéi uté poui la pre-

mière fus a I Académie royale de musique, laissa l'opinion

publique fort indécise tant sur la valeur intrinsèque 'le l'œu-

vre que sur le mérite personnel et l'avenil de railleur. De-

puis lois. Christophe Colombo le- symphonies instrumentales

de M. Félicien David sont venus dissipei toute inquiétude au

sujet de son avenir, qui ne peut être que brillant, et .le son

nient
!
personnel, qu'on ne saurait plus contester. Mais l'ora-

torio Moïse ou Sinaï lestait toujours sous le coup d'une im-

pri en généralement défavorable: et l'auteur, en artiste

véritable, c'est-à-dire en homme profondé ut convaincu,

d'une complète sincérité même alors qu'il se trompe, n'a pas

voulu accepter ce premier juge ni de l'opinion publique

comme définitif et sans appel.

Disons-le de suite, la seconde audition de Moïse /» S o a

été beaucoup plus goûtée que la première. Soil que l'exécu-

lion, iiiiiu'oe par M. Félicien David lui-même, ait été meil-

leure, soit que la salle des Menus-Plaisirs convienne mieux

aux œuvres de celte nature que le vaste théâtre de la rue

l.epeiieiier. plusieurs jiaitii's i|ui--itw(uuji l'.i-se inaperçues

ont produit un excellent eili*<1^nsit^V
:

èiKi été plus facile-

ment saisie; le colons eii/\p.i; il plus ricMÏNJa conception.
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plus forte. Cette œuvre a donc été, en quelque sorte, réhabi-

litée. Mais, en somme, quelque affection particulière que

l'auteur ait pour elle,/e Disert et Christophe Colomb lui sont

toujours de beaucoup préférés dans l'opinion publique. De

plus, eelle-ci se demande avec étonnement pourquoi M. Fé-

licien David n'a pas encore franchi le seuil de la porte d'un

théâtre lyrique.

Encore un symphoniste qui vient pour la première fois

d'exposer publiquement ses œuvres, et qui, du premiercoup,

bien que portant un nom français, a obtenu les applaudisse-

ments les plus flatteurs et les plus légitimes. Dans un con-

cert donné vendredi dernier a la salle Herz, M. Théodore

(iouvy a l'ait entendre deux ouvertures et une symphonie en

quatre parties. Ces différentes productions révèlent un talent

réel, qui n'est pas, à la vérité, encore bien épuré, mais qui

semble devoir devenir des plus remarquables. Déjà le scherzo

de la svmphonie de M. Théodore Gouvy est un morceau que

ne désavoueraient pas les plus grands maîtres de l'art, et c'est

bien justement que le public a voulu l'entendre deux fois de

suite. Seulement, la musique de M. Théodore Gouvy a le

défaut d'être en général un peu bruyante. Ses idées sont

plus souvent rhvthmiques que mélodiques, et cette préférence

exclusive pour le rhythme l'entraîne à faire un trop fré-

quent usage des instruments de cuivre, et de percussion. A
cela près, le succès de M. Théodore Gouvy est on ne peut

mieux mérité.

Une très-heureuse nouvelle que nous apprenons à l'instant,

et que nous nous empressons d'annoncer à nos lecteurs, c'est

l'engagement de madame Viardot-Garcia et celui de M. Ro-

fer à l'Académie royale de musique. On assure que M. Meyer-

eer a promis enlinde livrer ses partitions depuis si longtemps

promises. Ce n'est que dans un an au plus tôt qu'on pourra

applaudir et le compositeur et les virtuoses; mais on prendra

volontiers d'ici là patience en songeant qu'enfin dans un an, il

y aura au répertoire du Grand -Opéra un nouvel ouvrage u'une

importance réelle et d'une, valeur sérieusement considéiable.

Nous publierons dans notre prochain numéro une revue

des principaux albums de musique de 1848. Nous signalons

dès aujourd'hui comme dignes de leur succès, celui de

M. Etienne Arnault, publié par M. Heugel, et dix mélodies de

M. Masini, éditées par M. Meissonnier.

G. B.

le Misoeyoe.

Mulier diversa..

PREMIERE PARTIE.

I.

a Pleur d'eau.

Le ciel était sans nuages, la mer aussi calme, aussi belle

que le temps : un petit vent léger, qui semblait courir sur la

surface de l'eau, tempérait la chaleur du jour et apportait de

la rive prochaine comme, la fraîcheur des ombrages. Sans

doute, il eut été très-doux, à celte heure, sous ce ciel, sur ces

Ilots, de voguer eu paix, de tendre sa voile blanche au souftle

de l'air, de suivre le balancement des eaux, de se sentir

bercé sur les coussins d'une barque élégante, et, la main
dans une main amie, de causer à demi-voix des choses aima-
bles et aimées... Mais je ne sais quelle méchanceté du sort

avait fait subitement heurter contre une roche aiguë l'esquif

qui portait le seigneur Fabrice et ses deux suivants : du choc,

la barque s'était ouverte par le milieu... Les trois personna-

ges se trouvèrent au fond de l'eau avec quelque surprise ; mais

ils furent bientôt revenus à la surface et se mirent à nager

de conserve en tirant vers la rive.

Le seigneur Fabrice, le héros de cette hisloire, flottait le

premier ; il était suivi de près par son valet Ambroise, et au
dernier rang s'avançait, non sans peine, le plus infortuné des

hommes, Joseph Myron, bourgeois lombard, altaché, aussi

lui, à la suite de Fabrice.

Ces trois personnages ayant naturellement la tête hors de
l'eau, il nous est possible de tracer tout de suite leur portrait,

tandis qu'ils nagent de leur mieux pour atteindre le nord; —
La mine hautaine, la moustache noire, le teint pâle, les che-

veux relevés sous le feutre, le seigneur Fabrice porte sur son
visage l'empreinte de certains ennuis; son front est triste et

sa lèvre dédaigneuse ; il nage tranquillement, avec une sorte

de dignité, comme il sied à une personne de condition,

qui ne peut avoir peur de se noyer. A demi dénoué, son

manteau à l'italienne flotte derrière lui, et le soleil en fait

briller les broderies d'or. Ambroise, laquais rubicond, n'est

pas aussi paisible que son maître ; il a les narines ouvertes,

lis joues gonflées, le poil hérissé; il fait grand tapage dans
l'eau, il roule plutôt qu'il ne nage; il semble furieux enlin

de se baigner malgré lui, à une telle distance du rivage. Que
n'imite-t-il la résignation philosophique de son autre compa-
gnon d'infortune, le bourgeois Myron? Celui-là, accoutumé
sans doute aux perfidies du destin, garde un air froid en tra-

vaillant de toutes ses forces à fendre les flots; sa trop courte
haleine le force à avaler de temps en temps un peu d'eau

qu'il rejette à la manière des tritons; il souffle beaucoup,
mais ne murmure ni ne gémit. Sa figure est la plus chagrine
qu'on puisse voir; ses yeux, son nez, sa barbe, sont les yeux,
le nez et la baibe que les peintres donneraient an Guignon
lui-même, s'ils voulaient personnifier ce triste petit dieu, bâ-
tard de la Mauvaise Fortune et ministre ordinaire de la ma-
lignité du Hasard.

Tels sont, aulant qu'on les peut dessiner en pareille situa-

tion, les trois naufragés; la figure que fait chacun d'eux au
milieu de l'eau annonce assez bien, je crois, celle qu'il fera

une fois arrivé au bord.

Cependant le valet Ambroise, qui trouve la rive bien éloi-

gnée encore et qui n'avance pas au gré de son impatience, se

répand en lamentations superflues :

« Ah ! s'écrie-t-il d'une voix entrecoupée, seigneur, mon

maître, que diable sommes-nous venus faire sur les côles du
Danemark '.' Vous voyez à présent ce qu'on y gange, et vous

avouerez que si nous ne savions nager, par bonheur, nous se-

rions déjà morts, vous et moi et ce pauvre M. Myron, qui

souille comme un possédé par derrière nous... Encore, som-
mes-nous bien sûrs de pouvoir atteindre le boni'.' Dieu me
perde ! si je ne crois pas qu'il recule à mesure que nous avan-

çons... Ah! moucher maître, pourquoi avons-nous quitté

votre jolie maison aux portes de Mantoue, et que ne restions-

nous en paix dans ce beau pays, où l'eau est bien plus chaude
qu'ici ? Je vous l'avais assez dit, qu'il nous arriverait mal-

heur; à force de voyager, on finit, un jour ou un autre, par

trouver ce qu'on ne cherchait pas... Et si vous aviez à vous

plaindre des dames de la Lombardie, ce n'était pas une rai-

son pour venir vous noyer, vous et vos gens, dans la mer du
Danemark. Est-ce que les Danois qui sont mal avec le

sexe viennent se noyer chez nous, je vous le demande ,

mon maître? Ah! ils sont plus sages que nous, sauf vo-

tre respect... Aie! aie! je commence à me lasser, et nous

n'arrivons point... Monseigneur, si je meurs, vous aurez

certainement ma mort sur la conscience; car je n'aurais cer-

tainement jamais quitté Mantoue, moi, de mon propre mou-
vement, ni ne serais venu en Danemark, que le diable con-

fonde !...

Le seigneur Fabrice, impatienté des doléances de son valet,

s'était mis sur le dos; il nageait en regardant le ciel, sans

avoir l'air de penser au rivage plus ou moins prochain. Quant
au bourgeois Myron, il soufflait toujours et continuait à faire

des jets d'eau ; sa résignation ne l'abandonnait pas ; mais il

proféra deux ou trois fois, à part lui, ces mois ; «0 traîtresse,

double traîtresse! » Evidemment cet infortuné s'entretenait

lui-même de ses adversités, et s'occupait du passé plutôt que
du moulent présent, assez maussade, néanmoins.

Enlin, après une grande heure de natation, on prit pied sur

le sable de la rive. Des chants joyeux se faisaient entendre

d'une grotte voisine, taillée dans le rocher.

«Parbleu! dit Fabrice en se secouant, je trouve mauvais

que ces gens-là se réjouissent quand je suis trempé comme un
noyé. Jenie sens d'humeur à troubler aujourd'hui toutes les

l'êtes du monde... Enlrons...
— Seigneur, s'écria le prudent Ambroise, prenez garde ;

ce sont des naturels du pays, et l'on dit qu'ils ont l'humeur

méchante! »

DNE SANTE AUX DAMES.

La grotte s'ouvrait sur la mer : elle était toute tapissée

de lierres. Sur le sable fin, une table ronde était dressée, au-

tour de laquelle des cavaliers élégants, de la ville d'Eroê, fê-

taient gaumsnt le bon vin ;t h boum, :h; r; h fraichîur

charmante du lieu, la vue de la mer qui étendait à leurs pieds

ses Ilots brillants, l'agrément enfin de la saison et celui du

festin, tout se réunissait pour mettre les convives en liesse

parfaite. Ils avaient déjà noyé, comme on dit, la plus foi te

partie de leurs soucis, et ils menaient le reste en fuite par

l'allégresse de leurs chansons. Le seigneur Fabrice fit une

enflée aussi < onvenable que le peut faire un homme ruisse-

lant d'eau parmi des gens qui sont honnêtement pris de vin.

Sa mine annonçait d'ailleurs qu'il n'était pas plaisamment

disposé.
<• Messieurs, dit-il en se découvrant, j'ai l'honneur de vous

saluer. Je suis étranger; arrivé d'hier soir sur vos bords, je

n'ai pas beaucoup à "me louer de l'hospitalité de votre pays

jusqu'à présent. Je sors de l'eau, où j'ai failli rester, et il ne

tiendrait qu'à moi de prendre votre joie pour une méchante

dérision; car de la table où vous êtes il ne se peut que vous

ne m'ayez aperçu, moi et les miens, nageant depuis une

heure à perte d'haleine... »

Fabrice s'exprimait en français, langue qui est familière à

tous les gens bien élevés des pays du Nord. Aussi fut-il par-

faitement compris. Le cavalier qui paraissait être l'amphi-

tryon de cette fêle se leva d'un air poli.

« Monsieur, répondit-il, si nous vous avions aperçu dans

l'eau, veuillez croire que nous fussions venus à votre aide, et

jiermetle/.-nous de réparer l'inhospitalité de notre rive, en

vous offrant d'autres habits d'abord, puis une place à notre

table. Un refus de votre part nous autoriserait à trouver of-

fensantes maintenant vos paroles de tout à l'heure,

— Je ne sais point refuser, dit Fabrice après une courte hé-

sitation, l'offre d'un galant homme, faite avec courtoisie et

di' très-bon cœur, ce me semble. »

Les laquais eurent bientôt achevé la toilette de Fabrice;

puis, les convives se serrèrent un peu pour lui faire plaie au-

près de l'amphitryon, et l'on se remit à manger et à boire de

plus belle.

Fabrice avait senti d'abord sa mauvaise humeur décon-

certée par l'accueil obligeant de messieurs les Danois. Comme,
après tout, il était un garçon d'esprit et qu'il savait vivre, ii

avail pris prompfement le bon parti, celui d'accepter les offres

polies qu'on lui faisait. D'ailleurs quelle grâce aurait-il eue à

se fâcher de ce que d'autres se diverlis«ent tandis que lui—

lin' se noyait? Et enfin n'était-il pas trop mouillé pour être

impertinent avec quelque succès? Il se mit donc à fable,

couvert du linge et des babils de ces messieurs. Mais, tout

en buvant, il conservait encore un grain de maussaderie, ne
répondait que, du bout des lèvres aux paroles qu'on lui adres-

sait, et ne daignait pas prendre part à la conversalion, quoi-
que les convives, par politesse pour le nouveau venu, cau-
sassent désormais en français. S'il ne disait rien, Fabrice ne
pouvait s'empêcher d'écouter et d'entendre. Aussi fronçait-il

sensiblement le sourcil et reprenait-il cet air fâché qu'il avait

à son entrée dans la grotte. On en était sur le chapitre des

dames, comme il est naturel entre jeunes gens à la fin d'un re-

pas un peu vif. Chose étrange pourtant et qui fail honneur à la

jeunesse danoise, il se disait ici du beau sexe presque aulant

de bien que de mal. Un jeune cavalier, que. le vin jetait dans

des attendrissements, célébrait la douceur, la constance, l'ar-

deur, la modestie, la bonté, le dévouement, la délicalesse, la

sincérité, l'amabilité, la candeur de sa matin sse, sans comp-
ter, disait-il, les vertus de détail. Un autre, sorte d'esprit Uni,
jurait que l'empereur Sal ou n'eùl pas médit îles 1. mines,

comme il l'a l'ait, si au lieu de la reine de Saba il eut reçu

dans sa courtine députalion des dames du Danemark, toutes

belles et vertueuses. Que sais-je enfin? un vrai concert de
louanges et de bénédictions, assurément très-méritées... Mais
Fabrice, tandis que les autres convives souriaient et applau-
dissaient, s'agitait sur sa chaise avec un dépit trop visible

Après plusieurs historiettes à l'honneur des dames, le nom
de madame Adrienne venant à être prononcé, ce lut un trans-

port unanime parmi tous les buveurs. Cinq ou six des convi-
ves à la fois entonnèrent l'éloge de celle personne vraiment
parfaite, à ce qu'il paraissait; mais celui qui se luisait en-
tendre par-dessus tous les autres, c'était un cavalier nommé
Odoacre, poète erotique de profession, sans rival dans tout le

Danemark pour les petits vers amoureux. Ce personnage,
dont la physionomie ne semblait pas aussi galante qu le

talent, portait une épaisse forêt de cheveux roux ; les pom-
mettes de ses j s très-saillantes, indice ordinaire de la fé-

rocité, taisaient un contraste bizarre avec l'expression douce-
reuse et sucrée de ses petits veux vert-de-mer. Il avait la voix

rauque, niais il affectait uns parole traînante et amollissait

son verbe autant que possible par toutes suites de diminutifs
et de laçons anodines de parler. On voyait bien qu'il cherchait
à donner quelque conformité à sa personne avec sa qualité de
chansonnier des daines.— En ce moment donc le poète van-
tait les vertus et les charmes de madame Adrienne, avec une
chaleur qui pouvait faire croire qu'il n'était pas en disgrâce
auprès de cette belle. Même il reprenait les choses d'un peu
haut pour l'édification du seigneur étranger, Fabrice, qui sans
doute ne savait rien encore de cette merveille du pays. Ma-
dame Adrienne était donc une jeune veuve, venue de France
en Danemark pour recueillir une grosse succession; tout d'a-
bord elle avait enchanté la ville entière par sa bonne grâce et
son esprit; vive aulant que sage, ingénue et moqueuse, co-
quette et modesle, on l'aimait, on l'admirait à la ronde; elle

était l'ornement de la belle compagnie, l'âme de fous les plai-
sirs élégants, la déesse de, la mode danoise... Bref, l'hymne
du poète dura bien une demi-heure, quoique Fabrice donnât
des signes de l'impatience la moins équivoque. L'enthou-
siasme d'Odoacre allait toujours s'échauffant, et lorsque ce
galant lut à bout de son invention élogieuse, il leva vivement
son verre à la hauteur de sa tête, et d'une voix vibrante :

« Messieurs, s'écria-t-il, je porte une santé à toutes les
dames en général, et à madame Adrienne en particulier. »

Tous les verres furent levés aussitôt et s'entte-choquèrent
avec un joyeux fracas. Seul, le verre de Fabrice demeurait à
sa place, ne prenant point part à la fêle. Les convives res-
taient le bras en l'air, attendant que l'étranger joignît son
verre aux leurs. — Fabrice se leva :

« Messieurs, dit-il froidement, je dois vous remercier en-
core de l'accueil très-aimable que vous m'avez fait. Permet-
tez-moi, cependant, de ne point m'associer à cette santé aux
dames que vous portez. Quoique je sache ce à quoi la poli—
tes-e m'oblige, je n'aime pas faire les choses à contre-cœur
ni agir contre mon envie. »

Ce disant, il se rassit. Il y eut un moment de silence dans
la compagnie. Ce fut le poète, champion obligé des dames,
qui rompit cette glace :

«Eh quoi ! reprit-il, seigneur étranger, n'auriez-vous point
pour la beauté ces doux sentiments qui font battre tous les
cœurs, qui enchantent loules lésâmes, qui...? »

Fabrice l'interrompit :

« Messieurs, dit-il aux convives, vous venez d'entendre
de très-flatteuses histoires sur le compte des dames; je ne
suis pas assez impoli pour les révoquer en doute, quoique ma
façon de voir ne ressemble guère à la vôtre, si je ne me
trompe. Je vous demanderai seulement la permission de vous
faire conter une autre hisloire féminine, qui s'accorde aussi
peu que possible avec celles que vous avez contées vous-
mêmes... Holà! qu'on fasse venir le bourgeois Joseph Myron,
s'il est assez sec maintenant jrour pouvoir se présenter' avec
quelque décence.

Albert-Aibert.
La suite à un prochain numéro.

Plafond tlu salon de la Paix, à la
elinmbre «1rs déiint?'»,

PAR M. HORACE VERNET.

L'attention publique va bientôt se préoccuper des graves

nouveautés que la polilii] Sst peut-être a la veille de faire

éclore à la chambré des députés; profitons d'un moment où
les débats parlement,mes ne sont pas encore ouverts pour
entretenir un inslanl nos lecteurs d'une autre espèce de nou-

veauté qui atlirera les regards de. Ions les députés à leur entrée

au palais Bourbon; je veux parler des décorations artistiques

exécutées dans la vaste salle d'attente qui précède immédia-
tement la chambre des députés; salle d'attente bien connue

de la province, qui y afflue incessamment et y fait continuel-

lement demander ses éltts par les huissiers, soit pour obtenir

des billets, soit pour des sollicitations actives et d'un intérêt

autrement vif que celui d'entendre et de voir gesticuler der-

rière une grande tribune de petits hommes à la voix maigre
et au costume étriqué. Ce vestibule est désigné si, us le nom
de salon de. la Paix, sans doute bar opposition avec la salle à

laquelle il mène et ou fègrié nue dispute continuelle. Le vaste

plafond de cette pièce vient d'être orné de riches décorations

et de trois sujets allégoriques peints par M. Horace Vernet.

Celui du milieu représenle la Paix sous la ligure d'une jeune

fille, radieuse, tenant de la main gauche la branche d'nlivier

obligée, et de la main droite des Heurs qui s'effeuillent à tra-
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vers l'air
; près d'elle, une niche et une cliarrue; à ses pieds,

un lion couché. Elle est assise sur un tas de gerbes de blé

recouvrant le bronze d'un canon. Elle s'appuie mollement les

reins sur un long coussin rouge de canapé. Ce coussin serait-il

une réminiscence classique dû pulvinar accordé, suivant Cor-

nélius Népos, par Timothée à la déesse, quand on lui éleva

pour la première fois

un temple à Athènes?

Je ne le crois pas :

M. Horace Vernet
n'est pas homme à

s'embarrasser de ces

vaines curiositésd'an-

tiquaire. Il lui aura
mis sans doute un
coussin derrière les

épaules pour qu'elle

fût assise à son aise

et pour exprimer les

douceurs de la si-

tuation. Cette figure

repose sur des nuages

au milieu d'un ciel

azuré. Elle est gra-

cieuse de pose et de
visage, et ajustée

d'une manière agréa-

ble.— A la droite de
la Paix, une seconde
composition est con-
sacrée au Génie des

sciences, sous la fi-

gure d'un homme
accoudé dans une
attitude méditative

sur une enclume, où
unplancstétalé, et de
l'autre côté ayant la

main posée sur une
machine pneumati-
que. Faisons remar-
quer ici l'avantage que
les arlistes anciens

ont sur les modernes
dans la simplicité

élégante des attributs

donnés par eux à

leursdieuxamelyre,
une faucille, un tri- plafon

dent, un caducée...

Tandisque nous.nous
entassons autour d'une figure une foule d'instruments et de
machines à remplir une salle du Conservatoire des arts et

métiers. Derrière le Génie des sciences, on voit une locomo-
tive lancée a toute vapeur et qui va passer sous une voûte.

Comme son conducteur en casquette eût été peu orthodoxe
dans un tableau allégorique, M. H. Vernet a pris bravement

son parti; il lui a ôté habit, veste, culotte et le reste, et l'a

placé nu et les cheveux au vent à l'arrière de sa redoutable
machine, manœuvrant son levier, mettant en jeu les soupa-
pes, les bielles, les excentriques... Quel rude métier pour un
génie 1 Je n'accuse pas l'artiste. La donnée admise, toutes ces

inventions sont certainement légitimes. Cela a toute la vérité

ilIiïIliWflPf'i*'

L la Chambre des Députés, par M. Horace Vernet.— :

relative dont est susceptible l'allégorie, une des choses les

plus fausses du monde. C'est l'allégorie que j'accuse, que
j'abomine. Et je plains les artistes de nos jours d'être obligés

de fourrer dans leurs compositions ces engins à faire peur aux
gens quand ils ont à peindre le génie moderne.

Dans le troisième tableau on voit les divinités de la mer

fuyant devant la vapeur, sujet poétique que l'artiste, suivant
nous, a traité d'une manière trop superficielle. Il a joué
avec son sujet. Celte néréide dont les gestes et le regard ex-
priment l'effroi et le désespoir est négligemment étudiée et
n'est peut-être pas d'un dessin assez pur; le marsouin appa-
raissant hors du Ilot n'est pas pris au sérieux, il a un air nar-

quois peu convenable
pour la circonstance:

quant au goéland ef-

farouché qui s'envole

hors du cadre et se

précipite dans la salle

au risque d'aller ef-

faroucher à son tour

M. le ministre de
la marine, il s'ex-

pose fort à se faire

rappeler à l'ordre.

Cette gaieté de pin-
ceau serait à peine
acceptable si la pein-

ture de cette scène
maritime était d'une
vérité d'aspect, d'une
réalité saisissante

,

réalité d'ailleurs que
ni la destination ni

l'emplacement du ta-

bleau ne légitimaient

Iias.
— Ces trois ta-

ileaux.exécutésavec
la liberté d'allure

particulière à l'ar-

tiste, sont conçus
avec clarté et altes-

tentla facilité, le parti

pris rapide d'une in-

telligence sagace, qui
franchit lestement les

difficultés sans s'ar-

rêter longtemps a les

étudier et à les vain-

cre. Ils satisfont ,

mais ils ne laissent

pas une empreinte
vive dans l'esprit du
spectateur, et n'éveil-

lent pas d'idée artis-
1 Pa x tique élevée. Cela

tient a la nature du
talent si fécond de

M. II. Vernet, à son universelle aptitude à traiter bien les gen-

res les plus opposés : tableaux d'histoire, de genre, batailles,

marine, paysage, plafonds ou caricatures.

Outre les trois compositions que nous reproduisons ici, l'ar-

tiste a figuré dans la partie inférieure, et formant voûte, du
Imême plafond, d'un côtelés pairs et la magistrature, de l'au*

Plafond du salon de la P Plafond du sa!

M les membres du corps diplomatique et de l'université,

'égaillant, du haut des terrasses du palais Bourbon, défiler le

;ortégc, visible pour eux seuls, du roi venant faire l'ouverture

les Chambres. Le spectateur se trouve séparé de tous ces di-

gnitaires par une balustrade d'or, aux extrémités de laquelle

iont des factionnaires de la garde nationale et de la ligne.

Jn Algérien est assis dans une pose pleine de naturel sur cette

balustrade, et près de lui un négrillon grimpe en se tenant

il un vase de bronze doré. Ces deux grandes scènes, où figu-

rent un grand nombre de personnages, sont ingénieusement
rendues. Nous ne nous arrêterons pas à décrire l'ornementa-
tion abondante, et variée de motifs, qui règne autour de ces

sujets: les vases de métal, les groupes d'albâtre, les niches où
des amours se jouent parmi les fleurs, les fruits mûrs et suc-
culents perdus ça et là au milieu de lambris dorés. Quand les

yeux, éblouis de cette grande variété d'objets et de couleurs,

rencontrent en s'abaissentles murailles uniesel nues de la salle,

on ne peut s'empêcher île reconnaître que ces murs et le plafond

ne s'accordent pas du tout ensemble. Mais s'ils s'arrêtent un

instant sur la statue en bronze imitée de la Pallas de Velletrï,

et placée près de la porte d'entrée de laChambre, la nublesim-

plicité de, cette belle statue vous apparaît comme une froide

critique, comme un démenti sévère de tout celait modernes
étourdiment prodigue et si intempestif. A. J. D.
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Tue |»érisco|ii«|ue «le Bougie,

PRISE DU FORT ADD-KL-KADER , PAR M. LE COMMANDANT
d'artillerie DE LA MARE.

La Vue périscopique de Bougie (en arabe Boudjaïah) que

nous publions a été prise el dessinée sur les lieux mêmes par

M. le commandant d'artillerie De la Mare, membre de la com-

mission scientifique d'Algérie. Cet officier a, pendant plus de

six années, exploré avec un zèle infatigable les provinces de

nuire possession africaine, jusque dans leurs parties les plus

reculées. Il a exécuté sur place plus de trois mille dessins,

tels que vues, monuments, bas-reliefs, mosaïques, inscrip-

tions, etc. La plupart ne tarderont pas à être publiés dans son

Voyage archéologique en Algérie, qui fera partie du grand

ouvrage de la commission scientifique. M. le commandant De

la Mare, en attendant, a bien voulu mettre à noire disposition

ses ricbes portefeuilles, et nous nous proposons d'y puiserplus

d'un sujet digne de la curiosité el de l'intérêt de nos lecteurs.

Un autre membre de la commission scientifique d'Algérie,

M. le capitaine du génie Garette, vient de terminer deux vo-

lumesd' Etudes sur la Kabilie proprement dite, en ce moment
sous presse à l'imprimerie royale. M. Carette est le premier

qui, dans une carte adoptée et copiée depuis par tous les géo-

graphes, ait déterminé les limites naturelles de l'Algérie ; il

est le premier aussi qui ait reconnu et appris à la France cette

loi économique à la fois et politique, si importante pour la

sécurité de sa domination, que les populations du Sabara sont

fatalement soumises aux maîtres du Tell, puisqu'elles sont

chaque année forcément amenées à venir y échanger leurs

produits contre les grains nécessaires à leur subsistance. Les

études consciencieuses, les observations critiques, les aperçus

nouveaux abondent dans le travail de M. Carette sur la Kabi-

lie. Le chapitre, encore inédit, consacré à la ville de Bougie,

et dont nous devons la communication à l'obligeance de l'au-

teur, nous a fourni les détails de la notice suivante sur cetle

capitale du pays kabile,

v'ers le milieu de l'étendue des côtes qu'embrasse l'Algérie,

se présente une anfractuosilé semi-elliptique, large de vingt-

huit milles, profonde de sept ou huit, ouverte au nord; c'est

le golfe de Bougie ; il se distingue des autres golfes de la même
côté par l'élévation et la roideur des montagnes qui en bor-

dent le contour. La ville et le port de Bougie occupent le seg-

ment occidental de ce large hémicycle. Dans le golfe, le cro-

chet en retour, mole naturel qu'aucun ouvrage d'art ne sau-

rait suppléer, et qui protège contre la mer et les vents une

partie de l'espace situé en arrière, se compose d'une chaîne

de hauteurs dirigée de l'ouest à l'est. Le fort du Gouraïa en

occupe le sommet le plus élevé ; il est situé droit au nord de

Bougie, à 67 1 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Depuis le Gouraïa jusqu'à la pointe du cap, la crête s'a-

baisse par ressauts successifs. Le premier, immédiatement

au-dessous et à l'est du Gouraïa, porte le nom de Mla'ab-ed-

Dili (le théâtre du chacal). A celle éininence font suite sept

dentelures juxtaposées que les Bougiotes comprennent sous

h dénomination commune de Seba'-Djebllàl (les sept petites

montagnes) La dernière, celle (lui plonge dans la mer, forme

uni' saillie appelée parles indigènes Ras-bou-H'aï (le capBou-

ll'aï:, el par les Français le cap Noir. C'est une des trois

pointes dont la réunion détermine la corne occidentale du

golfe de Bougie. Les deux autres sont, au nord, le cap Car-

bon, et au sud le cap Bouak. Le premier porte dans la géo-

graphie Incale le nom d'El-Metk'oub (la roche percée); le se-

cond, celui de Sîdi-el-Mlih' ( littéral! ml tnmuieur le bon ).

C'est au pied du versant méridional du Gouraïa, dont la

base s'étend depuis le cap Bouak jusqu'au fond du golfe, que

la ville de Bougie est assise. Celte position sur le liane de la

montagne, ses maisons écartées et les masses d'orangers, de

citronniers, de grenadiers, de caroubiers et de liguiers de

Barbarie qui les entourent, rendent son sile éminemment

pittoresque.

Successivement numide, romaine, vandale, grecque, arabe,

espagnole, maure, turque, kabile, française, Bougie n'est que

ruines entées les unes sur les autres. Celles-ci, éparses sur

le sol, attestent une grande importance passée el une haute

antiquité'. Un aque lue esl le monument le plus remarquable

dont le tenus ait conservé les délins. Les inscriptions dé-

couvertes sont, en général des inscriptions tuinulaires : l'une

délies cependant contient le nom delà ville romaine,

l'ancienne Saldœ, érigée eu colonie sous le règne d'Auguste ;

c'est le seul témoignage épigraphique de son existence sur

l'emplacement actuel de. Bougie.

Tous les peuples qui, depuis vingt siècles, l'ont tour à

tour occupée, y mil laissé des traces de leur domination
;

mais sa véritable grandeur dut" de la période musulmane.

Mirmol assurequ'au temps de sa fortune elle contenait plus

de -211,11:111 maisons habitées, ce qui suppose une population de

pies île 100,000 âmes. Au comn tement du seizième siècle,

elle ne possédait plus qu'environ s,iioi» feux, et par consé-

quenl Hl.mu haliiianls, mais seulement dans la partie habi-

tée, ci Car, ajoute Léon l'Africain, auquel nous empruntons

ce fait, étant toute peuplée, elle en pourrait contenir plus

de 24,000, vu sa grande étendue il ivers la montagne. » En

1S09, au moment où elle fut prise par les Espagnols, elle

renfermait, suivant Marmol, plus de s, non défenseurs. Avant

l'entrée des Français, elle avaii environ "200 maisons el. une

population de 1,000 âmes. Enfin la population indigène se

trouve réduite aujourd'hui à 146 individus; 580 Européens

portent à 726 le nombre de ses habitants.

En lisant sur foules les boutiques d'épiciers le mol de bou-

gie, bougie de l'Etoile, etc., etc.. qui se douterait que ce pro-

duit, d'un usage si général, esl du a la ville africaine de ce

nom? C'esl cependant, si nous en croyons des témoignages

dignes de confiance, à l'époque où Bougie était capitale d'un

royaume que remonte celte Utile invention. Les habitants,

qui produisaient, comme ils produisent encore une grande

quantité de cire, cherchant les diverses fuîmes sous lesquelles

ils pourraient vendre cette denrée, imaginèrehl d'en faire

l'enveloppe concentrique d'une mèche de coton et de la livrer

ainsi au commerce. Les marchands français, n'ayant pas de

nom pour désigner ces lampes nouvelles, lui donnèrent celui

de la ville où elles se fabriquaient.

Aujourd'hui encore , les tribus du massif de montagnes dont

Bougie occupe l'entrée élèvent des abeilles et recollent une

quantité considérable de cire, qu'elles vendent eu pains sur

1rs marchés forains et dans les villes.

L'enceinte des Humains esl reconnaissante et debout sur

un assez grand nombr
;,:.iiu de d.

de points. Elle ne comptai! pas plus

eloppement. Deux positions plus for-

itégeaient : ce sont les forts appelés

ija. L'enceinte sarrasine, qui a plus
tei d occupée!

plus lard Mouça
de ri,000 mètres

l'époque où, en 987. Bougie devini capitale du royaume de

Hamadyles. C'était une muraille haute el continue, flanquée

de louis s'étendant le long du rivage, embrassanl exactement

la rade et imis les contours du terrain, jusqu'au dehors de

Bougie, vers la partie plate de la plage qui se i accorde avec

la plaine. Un arceau en ogive reste encore debout aujour-

d'hui et sert d'entrée au point actuel de débarquement. Les

Fiançais l'appellent Forte des Pisans.

La ville moderne occupe à peu près le terrain enfermé

dans l'enceinte romaine. Elle descend sur le bord de la nier

qu'elle borde de très-près, depuis le fort Abd-el-Kader à

l'est, jusqu'au fort de la Kasba à l'ouest, séparés d'environ

9,000 mètres et protégeant la plage de débarquement. Des

communications larges et faciles conduisent mainte it aux

principaux points dedéfenseet permettent de déboucher dans

la plaine. Une route en lacets arrive par des rampes multi-

pliées au fort Gouraïa, bâti à 4,000 mètres de la ville. Des

logements pour les officiers et la troupe, et un hôpital ont été

construits par les soins du génie militaire, ainsi qu'un ré-

servoir et une fontaine publique qui donne, au lemps de l'é-

tiage, 20 000 litres d'eau par vingt-quatre heures.

Avant la conquête espagnole, Bougie se divisait en vingt

et nu quartiers : deux,seuls, ceux de Sîdi-Abd-el-lladi, où est

le fort Mouca, et de Aïn-Acherchour (la fontaine d'Acher-

chour) étaient encore peuplés au moment de la prise de la

ville par les Français. Chaque maison de ce dernier quartier,

construite à mi-cote,avait son jardin dans le ravin. Lors de

l'expédition, la plupart des habitants, soit qu'ils redoutassehl

la colère du vainqueur, soit qu'ils y fussent contraints par

les Kaliiles des tribus voisines, soit enfin haine nationale ou

religieuse, se retirèrent, emportant toutee qu'ils possédaient.

Aujourd'hui les rues de ce quartier sont désertes; les mai-

sons tombent en ruines, et la voix seule d'un jeune Kabile

ou le bêlement des chèvres qu'il l'ait paître interrompt

parfois le silence de cette triste solitude. Quoique la hache

ait frappé un grand nombre d'arbres, il en reste cependant

assez pour répandre encore l'ombre et la fraîcheur et donner

un aspect on ne peut plus pittoresque à ce théâtre d'une dé-

vastation récente.

Au delà de la plaine de Bougie, tout le territoire, à trois

jours de marche, ne présente que des montagnes boisées, sil-

lonnées par des vallées étroites et habitées par des Kaliiles.

On assure que la partie du massif des montagnes qui I le

le fond du golfe, de. Bougie est fréquemment agitée par des

tremblements de terre. Il est du moins impossible de tra-

duire aiilrenienl la légende suivante, qui s'applique à plu-

sieurs des haules cimes de cette région, el en particulier au

Djoua, montagne la plus rapprochée de Bougie.

A côté d'une belle fontaine, au bord d'un précipice, se voit,

au sein de cette itagne, une petite chapelle qui renferme

les restes de Djoua : c'est le nom du marabout sous l'invoca-

tion duquel la montagne est placée. Suivant les Kabiles, des

incidents étranges et surnaturels auraient signalé la construc-

tion de ce tombeau. Lorsque l'emplacementeutélé choisi, des

tàleb se rendirent un jour sur les lieux et commencèrent les

fondations. Ils travaillèrent jusqu'au soir, et se retirèrent pour

revenir le lendemain. Mais le lendemain tout l'ouvrage de la

veille était détruit. Les laleb ne s'en i émirent pas moins ù

l'œuvre, et travaillèrent encore toule la journée Mais le sur-

lendemain le même phénomène s'était reproduit, et l'ou-

vrage de la veille avait disparu. Le miracle se renouvela pen-

dant cinq jours, et pourtant les tàleb ne se décourageaient

pas. Knlni, le sixième jour, après avoir passé la nuit en

prières, ils' allaient encore se remettre à l'œuvre, lorsque, à

leur grande surprise, ils trouvèrent le tombeau entièrement

construit.

La mosquée de Djoua est en grande vénération auprès des

populations voisines ; elle renferme plusieurs drapeaux de soie

et or, donnés par des fidèles de tout pays, et principalemnt

par la maison du dey d'Alger. Le saint l'ait beaucoup de mi-

racles et des meilleurs : il est la terreur du parjure, du vo-

leur, du dépositaire infidèle. Un faux serment, prononcé sous

la coupole de Djoua, vaut inévitablement à sou auteur quel-

que infirmité, comme la cécité, la lèpre, etc. En revanche,

les malades pieux qui viennent adresser à Djoua de ferventes

prières, s'en retournent guéris. Les femmes stériles, qui se

rendent à la fontaine et y accomplissent certaines ablutions,

recouvrent la fécondité par l'effet merveilleux de ses eaux.

Après avoir successivement subi la domination des \ anda-

les et des diverses dynasties musulmanes qui fondèrenl des

souverainetés en Alîique. Bougie tomba, en 1509, au pouvoir

des Espagnols, commandés par Pierre Navarre, lieutenant de

Ferdinand-le-Catholique, La population s'enfuit sans résis-

tance et la ville demeura déserle. Les Bougioles, à cette épo-

que, avaient perdu leur primitive énergie. «C'étaient, dit un

auteur contemporain, Léon l'Africain (traduction de Jean

T poral), de |oyeux citoyens qui ne tâchaient à autre chose

qu'à se donner du bon temps ci à vivre joyeusement, telle-

ment qu'il n'y avait celui qui ne sût donner d'instruments

musicaux et baller, principalement les seigneurs. »

Après plusieurs tentatives infructueuses de BarotldJ-Bar-

lieniussc, le cinquième pacha d'Alger, Salah-er-Reïs, réussit,

eii 1555, à reprendre Bougie, qui depuis lors est restée sou-

|
mise au gouvernement turc jusqu'à sa chute.

La prise de Bougie par les Français devait être la consé-
quence de la prisé d'Alger; cependant elle n'eut lieu que
trois ans après et fut provoquée par des brigandages manti-

s des Bougiotes. En 1831, un brick de l'Etat ayant fait

naufrage sur les côtes de Bougie, l'équipage fut massacré.
Plus lard un brick anglais, le Procris, s étant présenté de-
vant Bougie, y reçut sans aucune provocation, deux coups de
canon qui le forcèrent à s'éloigner de la rade. Le consul d'An-
gleieirc ;, Alger, M. de Saint-John, demanda satisfaction de
cette insulte, el exprima l'espoir que la France, maîtresse de
la côte d'Afrique, saurait prendre des mesures pour y faire

respecter les pavillons amis. Les tenues mêmes de celte ré-
clamation en trahissaient assez la portée politique, et ne per-
mettaient pas de se méprendre sur l'intention secrète du cabi-
net britannique de s'emparer, à défaut de la France, de cette

position maritime de premier ordre. L'occupation de Bougie
fut donc résolue. Le 23 septembre 1835, l'expédition mit a la

voile de Toulon sous le commandement deM.legénéral Tré-
zel, aujourd'hui ministre de la guerre; et Ie29, après trois

joursdec batsavec les Kabiles, combats dans lesquels le gé-
néral en chef fut blessé à la jambe, le drapeau inclure Botta
sur les mm s de Bougie. Une inscription a consacré la mémoire
de cet événement ; mais elle a été placée dans un lieu où il

esl difficile de la lire, et peu de personnes de la ville même
en connaissent l'existence. Elle a élé copiée par M. le com-
mandant De la Mare; et comme elle appartient, désormais à
l'histoire, nous la transcrivons textuellement ici :

LVDOVICO PHILIPPO REGNANTE
ET TREZEL DVCE

MDCCC FRANC! HANC VRBF.M
MARI AGRESSI VI ARMORVM

BARHARIS ABSTVLERVNT
A MDCCCXXXHI.

La possession de Bougie nous assure une station à la fois

sûre et commode, à égale distance de Bône et d'Alger : elle

ôle un port à l'ennemi qui, dans une guerre maritime, ne man-
querait pas de l'occuper, et couperait ainsi les communica-
tions entre deux jioinls importants de nos possessions d'Afri-
que; et lorsque l'art moderne aura exécuté les travaux des-
tinés à améliorer sa rade, Bougie deviendra l'un des premiers
porls de la Méditerranée.

ISevue açricoie.

En vérité, je vous le dis, le monde agricole est gros d'une
révolution radicale. Depuis dix ans la gloire d'inventeur de
charrue est beaucoup moins courtisée. Les lauriers des Jef-

ferson, des Wilkies, des Mathieu de Dombasle laissent au-
joiinl hui sommeiller en paix l'immense majorité du troupeau
des savants agronomes-, décidément la balance du chimiste
a conquis le premier rang parmi les instruments aratoires. Le
jour se lèvera, n'en doutez pas, où l'on verra dans les baux
de fermage, en tête, des item du mobilier, figurer lïfcm de la

balance système Fortin, avec ses accessoires, et trébuchant
au milligramme. Les destinées du monde agricole reposent
sur les théories qui se formulent à Giessen, sur le sol lies—

sois, dans le laboratoire de M. Lieliig, et que sanctionnent des
praticiens honorables d'Angleterre, et sur celles qui sortent

sanctionnées par une pratique non moins consciencieuse de
la célèbre ferme française de Bechellbron , appartenant à

M. Boussingault, et où il combat à la fois de sa grande si ience

de chimiste et de sa grande science de cultivateur. Cepen-
dant voici que M. Liebig, qui ne s'est jamais entendu très-

bien avec M. Boussingault, vient de lancer un manifeste qui
les constituerai! en complète hostilité.

Il annonce la publication prochaine d'un livre où il se pro-

pose de renverser la théorie française qui attache la plus

liante importance à la présence de l'azote ou de l'ammonia-
que dans les engrais, et n'estime leur valeur que d'après la

dose qu'ils en peuvent contenir. « Pour ma part, ajoule-t il,

pendant ces dernières aimées, je mêlais laissé aller à parta-
ger l'opinion générale, et à regarder l'azote, non-seulement
comme utile, mais même comme nécessaire; mais une suite

de récentes expériences et une observation attentive m'ont
forcé enfin de changer d'opinion.

« Il a été démontré que l'ammoniaque est une partie con-
stituante de l'atmosphère, et se trouve ainsi à la portée de
tous les végétaux. Si vous avez satisfait à toutes les condi-
tions nécessaires pour la croissance des végétaux, si le sol est

convenable, s'il contient une quantité suffisante d'alcalis,

phosphates et sulfates, sans que rien y manque, les végé-
taux puiseront l'ammoniaque dans l'atmosphère comme ils .

puisent l'acide carbonique.

« On sait fort bien qu'ils ont la faculté de s'assimiler ces

deux aliments, et, en conscience, je ne vois jias de motif pour
que l'on s'occupe de les introduire dans les engrais. L'ammo-
niaque ajouté aux engrais peut rendre quelque service; mais
certainement on peut s'en passer. »

M. Lieliig i si le savant audacieux qui, partant de ce fait

incontestable : que les excréments solides et liquides ne sont

autre chose que les cendres îles plantes brûlées lions l'orga-

nisme animal, en a tiié une conclusion assez plausible et qui

bouleverserait complètement toute l'économie rurale actuelle,

savoir : que l'on peut arriver à remplacer l'usage t\n fumier

de ferme par celui îles préparations artificielles.

Il fut le premier à nier le rôle omnipotent de l'humus, que

l'on regardait comme possédant seul l'aptitude d'alimenter

les végétaux. Il fut le premier à montrer que ces amende-
ments minéraux qu'on persistait à ne regarder que connue

des stimulants, agissant simplement sur l'organisme végétal,

à la manière du vin de Champagne sur l'organisme de l'homme,
(j'ai entendu l'année dernière enseigner encore en chaire

cette théorie qui ferait bien sourire un Anglais !) apportaient

aux plantes les principes d'une véritable nourriture. La doc-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 267

trine de Liebig a eu peu de succès en Allemagne, mais elle a

tout d'abord éveillé vivement l'intérêt des cultivateurs britan-

niques. Séduits parla manière Incite et large avec laquelle

le savant chimiste expose ce qu'il croit avoir surpris des gran-

des luis de la n;ilure, séduits surtout par l'importance de la

question poser et par les immenses avantages qui découle-

raient île su solution, ils "Ht mis à sa disposition leur zèle de

praticiens minutieux et d'expérimentateurs persévérants,

armés en outre de capitaux abondants, ce qui ne gaie rien.

Il n'est pas dans la Grande-Bretagne de fermier exploitant

cent bec ares de terrain, qui tous les ans n'en consacre quel-

que faillie part à des essais bien conduits de quelque nouvel

engrais artificiel. Cela vaut bien l'habitude à laquelle nos

Bretons n'ont point encore entièrement renoncé, desoustraire,

dans chaque labour, à tout contact de la charrue une part du

champ, laquelle est la part du diable.

De cette lièvre d'étude sur les engrais qui a saisi tous les

cerveaux en Angleterre, il est déjà résulté un premier bien

et un bien précieux, c'est la diffusion rapide des notions élé-

mentaires îles sciences dans une classe où les lumières avaient

i u jusqu'alors de la peineà pénétrer. Voulez-vous avoir une

idée de ce qu'est aujourd'hui la science agricole de l'autre

c6té du détroit, lisez un livre fort curieux que vient de pu-

blier en France à la librairie Dusacq, et dans notre langue,

u i citoyen de la Grande-Bretagne, M. Tackeray.

Dans nue première brochure qui a oblenu un beau succès,

il avait déjà traité du dessèchement et de I assainissement des

lenes ; i ette lois il traite d'autres questions encore plus inté-

11 '".m 1rs pour nous autres Français : le fumier de basse-cour,

les engrais artificiels, la construction des granges et le labou-

rage prolond. L'auteur ne se perd pas en longues disserta-

tions; on voit que ce n'est pas là un agronome de comice ou

de cabinet, et qu'on a affaire à un véritable homme de prati-

que el de longue expérienee. En outre, que de savoir jeté né-

gligemment et en quelques mots à l'appui de tout ce qu'il

dit ! Les amateurs trouveront dans ce petit livre les an.il > s.-s

les plus récentes sur les principaux produits de l'agriculture

faites dans les laboratoires de MM. Johnson et Hatchett et

dans celui de Liebig.

Quand le fermier, y est-il dit, a besoin de suppléer à son

propre engrais, à son fumier de ferme, s'il ne sait pas positi-

vement ce qu'il y a dans sa terre, il devrait se, procurer un

engrais qui contint, sinon toutes les substances renfermées

dans ce fumier, du moins celles qui le plus probablement ne

se trouvent pas dans sa terre; et, sur quatre-vingt dix-neuf

cas, ce sera l'azote sous la forme de sels d'ammoniaque, le

phosphate de chaux et de magnésie (terre d'os), la potasse et

un sel d'acide sulfurique. Ces substances peuvent être obte-

nues par un mélange de suie, de poudre d'os et des cendres

de bois ou de tourbe; si l'on se sert de ces dernières il faut

que ce soit en grande quantité.

(Nous venons de voir que voici venir le grand maître Lie-

big qui, avant peu, relèvera le fermier de cette préoccupation

de songer à l'azote et à l'ammoniaque.)

Un parfait engrais mixte, continue l'auteur, ou compost

porf itif doit contenir des sels d'ammoniaque, de potasse, de

soude, de chaux et de magnésie, formés par l'union de ces

fuses avec des acides Carbonique, sulfurique, muriatique et

pbosphorique, c'est-à-dire les carbonates d'ammoniaque et

de potasse, le sulfate de chaux, le phosphate de chaux et de

magnésie (terre d'os) et le muriate de soude (sel ordinaire).

Dans les substances employées, peu importe comment les

acides et les bases sont combinés, pourvu qu'en somme totale

un ail tous les acides et toutes les bases : la nature est un al-

chimiste qui préparera elle-même l'aliment convenable des

piaules à condition que les éléments lui soient fournis sous

une forme ou sous une autre. Dans ses laboratoires (le sol et

les organes des plantes), elle sépare le phosphore des phos-

phates, le soufre des sulfates, le carbone de l'acide carboni-

que, l'hydrogène de l'eau, et combine toutes les bases alca-

lines et terrestres avec des acides organiques ou végétaux de

sa propre formation. l'ar les mêmes procédés admirables, les

arides sont séparés de leurs bases et combinés avec d'autres.

Tout cela résulte de l'analyse des plantes entières et des sols

qui les ont produites. Il n'y a ni nécessité, ni motif suflisant

pour donner la quantité proportionnelle de chaque sel séparé
;

car la quantité voulue de chacun d'eux variera toujours selon

ce que la terre en contient déjà, et suivant que les diverses

récoltes, dans une rotation, le réclament.

D'après des expériences analytiques faites avec soin et d'a-

près un système d'assolement de quatre ans, de bonnes récol-

tes enlèvent à la terre, dans le produit de ce temps environ,

les quantités et proportions des substances minérales sui-

vantes par arpent; et, en supposant qu'on ne fasse consom-
i a la lene aucune des récoltes (les Anglais abandonnent

ordinairement au sol, comme engrais, une partie de la ré-

colle de navels et de trèfle), et qu'on n'emploie que des en-

grais artificiels, ces quantités doivent lui être rendues pour

entretenir la fertilité, savoir : potasse, deux cents kilogram-

me^ ; sel ordinaire, trois cents; sulfate de chaux, cent vingt-

cinq; poudre d'os, cent vingt-cinq.

Mais si l'on fait consommer à la terre les navets et le trèfle,

la moitié de la quantité des substances minérales indiquées

suffirait. Il eu esl parmi elles qui sont plus sujettes à s épui-

ser que d'autres, et, par conséquent, on doit y suppléer en

les introduisant dans le compost. Ce sont le phosphate de

chaux et de magnésie (os), el les sels d'ammoniaque, de soude
cl de potasse auxquels le fermier doit avoir soin de suppléer.

Le phosphate de chaux et de magnésie qui manque le plus

souvent est fourni par la poudre d'os. L'urine, la suie et

l'eau distillée du charbon des fabriques de gaz (sulfate d'am-
moniaque), sont les principales sources de l'ammoniaque; les

cendres de varech, celles de bois et de tourbe, fournissent la

soude et la potasse.

Nous avons cité ce passage écrit par un homme qui n'estni

un professeur, ni un pur théoricien, mais un homme d'action

et tenant compte avant tout de l'expérience, non pas pournous
constituer le champion soit des phosphates, soit des sulfates,

soit même de l'ammoniaque en particulier. Un tel rôle n'irait

pas à noire ignorance (d'ailleurs attendons la venue du nou-
ve m livre de M. Liebig. qui, en supprimant l'ammoniaque des

engrais, lancera certainement les expérimentateurs anghis

dans d'autres combinaisons que celles indique

keray, et généralement adoptées par les clubs i

pays). Nous lavons cité, disons-nous, dans I

montrer où tend aujourd'hui l'agriculture de
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le sol, au jeu difficile et chanceux des combinaisons chimi-

ques, 'lie a besoin de passer par les phases par lesquelles a

passe son ainée. Il lui faudra d'abord apprendre à fond la saine

théorie des assolements, la fabrication de bons instruments,

la parfaite trituration physique de la terre, et surtout la judi-

eieuse distribution des capitaux et l'organisation du travail.

M. Tackeray donne à nos cultivateurs français de fort bons

conseils a propos de leurs granges, qui sont souvent quatre

luis plus grandes qu'il n'est nécessaire, imposant des dépenses

inuliles au fermier pour les maintenir en bon état, et offrant

au propriétaire un prétexte pour demander un fermage hors

de proportion avec la valeur de la propriété.

Parmi quelques instruments qu'il recommande, nous si-

gnalerons la charrue fouiileuse, qui nous semble appelée à

rendre dans certains cas de grands services. C'est une forte

charrue dont le soc est en fer de lance, et n'a pas de versoir.

Elle exige deux bons chevaux, un laboureur actif et un jeune

garçon pour conduire les chevaux. Une charrue ordinaire fonc-

tionne devant la charrue fouiileuse, et trace son sillon dans

le sol actif. La charrue fouiileuse marche au fond de ce sillon,

tranche et rompt le sous-sol; le prochain sillon du sol actif se

versera sur ce sillon ouvert du sous-sol. Les pierres amenées

à la surface par la charrue fouiileuse sont jelées de côté par

le jeune garçon, fl porte un sac de fiches de bois qui lui ser-

vent à marquer les endroits où se rencontrent des pierres trop

grandes pour que la charrue les déplace, et qu'il faudra ex-

traire à la pioche. De cette manière, eu outre de la profon-

deur du labour ordinaire, le sous-sol est rompu et pulvérisé

a une profondeur supplémentaire qui peut aller jusqu'à dix-

huit pouces, sans cependant qu aucune partie de ce sous-sol

soi! amené à la surface ou mêlé avec le sol actif.

La charrue fouiileuse est bien vieille en Angleterre. Un
écrivain qui vivait il y a plus de deux siècles, Hartlib, fait

mention d'un « ingénieux fermier du comté de Kent qui don-

nait un fort beau labour avec deux charrues, lesquelles fonc-

tionnaient étagèes l'une au-dessus de l'autre dans le même sil-

lon. »

M. le comte du Manoir a eu l'heureuse idée d'introduire cet

instrument en France, et le comice agricole de Seine-et-Marne

lui en a témoigné sa reconnaissance par l'hommage d'une mé-
daille d'or. M. du Manoir est un de ces grands propriétaires

(et. la France commence à en compter un certain nombre) qui

consacrent leurs loisirs à la belle mission de faire, progresser

l'agriculture, fl a choisi parmi ses fermes le domaine de For-

ges pus Montereau, et il a appelé pour le taire valoir sous ses

yeux l'Anglais M. Tackeray. Nous allons donc avoir, ou plutôt

nous avons depuis deux ou trois ans un spécimen authentique

du mode anglais d'exploitation. Nous souhaitons sincèrement

que la tentative continue à être heureuse, et que son auteur

ne rencontre pas d'obstacle insurmontable dans les habitudes

invétérées et la fougue capricieuse de nos journaliers, si dif-

férentes des habitudes régulières et de la persévérance froide

des journaliers de la Grande-Bretagne.

Tandis que les Anglais nous tendent cordialement la main
pour nous aider à sorlir des limbes d'une économie agricole

passablement arriérée, une autre main nous tend le flam-

beau d'une géologie appliquée k l'une des questions les plus

intéressantes pour l'habitant des campagnes, à l'art de dé-

couvrir les sources, à Yhydroscopie. A juger d'après le pros-

pectus rédigé par celte main qui est nationale, vous la pren-

driez pour celle d'un sorcier; rassurez-vous, c'est une main
chrétienne, c'est même la main d'un abbé. M. l'abbé Para-

melle, du département du Lot, a l'honneur de rappeler au

public des quatre-vingt-six départements de France qu'il fait

par an deux tournées de découvertes de sources j l'une com-
mence le 1

er mars et finit au 51) juin ; l'autre commence le

1
er septembre et finit le 50 novembre. Faites-vous inscrire a

l'avance pour une demande de sources, et vous serez servi.

«Arrivé sur les lieux à explorer, dit M. l'abbé, j'en fais d'a-

bord l'examen géologique, je désigne un espace de terrain

dans lequel est la source, je déclare la profondeur et son vo-

lume. Si le propriétaire dit que la source est trop éloignée,

trop profonde, trop faible, ou qu'elle n'est pas dans son fonds,

je ne l'indique pas, et l'on ne me donne aucune rétribution.

Si le propriétaire trouve que la source lui convient et en de-
mande l'indication, je marque le point précis où elle, est, et

j'en reçois des honoraires qui sont réglés ainsi qu'il suit :

« Dans le département du Lot, on me compte, pour chaque
source que j'indique, 10 francs. Dans les six départements li-

mitrophes 1H francs. Dans les départements qui sont contigus

à ces derniers 20 francs. Les honoraires étant ainsi augmen-
tés de 5 francs par département, à mesure que je méloigne
du Lot, ils se trouvent dans le département de la Nièvre fixés

à 50 francs par source.

« Je m'oblige par écrit envers chaque particulier à lui ren-

dre ses honoraires si, au lieu et à la profondeur déclarés, il ne

se trouve pas une source plus que suffisante pour tous les

besoins de la maison ou des maisons à pourvoir d'eau ; néan-
moins ceux qui ne creusent pas dans un an, à partir du jour

de l'indication, perdent le droit de redemander la somme. Les

honoraires sont remboursés, lorsqu'il y a lieu, par un cor-

respondant que j'établis dans chaque arrondissement où je

lais des indications. Les pauvres sont partout servis gratui-

tement. »

Nous avons la conviction profonde que cet argent récolté

par M. l'abbé dans ses tournées, il ne le récolte que pour le

consacrer à de bonnes œuvres, bien qu'il ait l'honorable pu-
deur de ne pas le déclarer. Nous ne comprendrions pas un
ecclésiastique cherchant un lucre en dehors de ce que lu loi

et l'autel lui accordent; il esl probable que sonévêque ne to-

lérerait pas un tel scandale. Mais alors que M. l'abbé nous
permette de lui indiquer un moyen d'ajouter un instrument
déplus à son mode de récolter des aumônes, les malheureux

y gagneront. Le secret qu'il possède, pourquoi ne le livre-t-il

pas à la direction générale de l'agriculture, qui, sans nul

doute, y meltra un prix élevé? ou, mieux encore, pourquoi
ne rédige-t-il pas un excellent, petit écrit, qui deviendrait

populaire et qui, vendu au prolitdes malheureux dont M. l'abbé

s'est constitué le père, produirait une somme ronde? Cela
n'empêcherait pas M. l'abbé de continuer ses tournées, mais
cela mettrait nos personnages savants à même de discuter les

théories sur lesquelles se fonde sa science; et qui sait? peut-
être de lui fournir quelques lumières de plus pour un accom-
plissement encore plus parfait de sa noble tâche.

Ce n'est pas de. la sorte qu'ont procédé les Anglais quand
ils se sont mis en devoir d'appliquer les sciences à l'agricul-

ture. Ils fabriquent mieux que nous le pain et la viande;

consolons-nous puisque la science de M. l'abbé nous assure

du moins de l'eau claire.

Sai.yt-Germain Lemjc.

Courrier de Paris.

Janvier, qui s'avance, est le mois des plus grandes échéances
de l'année : il faudra payer sa dette aux affaires et aux plaisirs,

mais l'agitation qui règne dans les salons politiques a l'ait

ajourner bien des l'êtes, et notre chronique mondaine n'a pas

même la ressource et le prétexle d'une, annonce. Nous l'avons

constaté cent fois, l'approche de. la danse parlementaire a tou-

jours nui à l'autre, et la politique l'ait beaucoup de tort à la

polka. Dans combien de boudons ne. dresse-t-on pas le bilan

des opinions en même temps que celui des plaisirs? On s'oc-

cupe de recruter des voix, et ce ne sont pas principalement

des voix de ténor. Personne ne se dil encore : Quelle sera la

beauté à la mode, ou bien quel sera l'amusement en vogue?
On se dit : Qui est-ce qui présidera la Chambre? prendrons-
nous les glaces chez M. Sauzet, ou bien est-ce M. Dupin qui

payera les violons parlementaires? qui est-ce qui tiendra la

sonnette de celle royauté élective?

Cependant les agitations du forum, qui retentissent jusqu'au

sein du fover domestique, n'en ont pas absolument exilé toute

autre distraction. En attendant les bals qu'on se promet, on
se livre à Vœuvre de charité. Ces dames nomment aussi des

commissions; elles ont leurs réunions de bureaux et leur pré-

sidente d'âge. De toutes paris on s'apprête à chanter au profit

de la misère el à danser au bénéfice des orphelins : la tapis-

serie et les aquarelles seront prodiguées contre l'inondation

et l'incendie, et l'aumône fera ses prodiges accoutumés.

Le bien ne se fait pas toujours en silence, et la charité a

ses speach dans les salons causeurs. Ces grands centres de

causerie sont devenus fort rares de nos jours. Il en est ce-

pendant, jusqu'à trois que l'on pourrait nommer : ceux de ma-
dame deB.,de madameR., et d'une noble étrangère, la prin-

cesse L. Le salon causeur n'exerce jamais plus d'influence

qu'au moment de l'ouverture des Chambres; c'est autour de

sa table à Ihé que la diplomatie s'abouche avec les tribuns ;

on a rarement vu des tempêtes autour de son verre d'eau su-

crée. Un de ses avantages, c'est de ménager un terrain neu-

tre à la littérature et à la politique, et d'amener dans les mê-
mes eaux ces deux navigateurs de mers si contraires et si en-

nemies : l'homme d'Etat et le poêle. Le salon causeur se par-

tage en deux groupes bien distincts . ceux qui jiarlent et

ceux qui écoutent. La parole y est une musique permise seu-

lement à un petit nombre d'exécutants ; la galerie est nom-
breuse, et il n'y a qu'un canapé. Il est bien entendu qu'il ne

s'ouvre qu'aux plaisirs de l'intelligence ; la danse en est pro-

scrite à cause de sa légèreté. Certains jeux sédentaires y sont

tolérés en l'honneur de certains joueurs. D'après la mesqui-

nerie des distractions qu'il offre, on serait tenlé de lui attri-

buer une population assez restreinte. Cependant le salon cau-

seur est très-couru. Sans parler de sa population d'ambitieux,

beaucoup d'oisivetés s'y trouvent à leur aise, el l'on peut s'y

ennuyer plus commodément qu'ailleurs. Pour en finir à son

sujet, disons qu'indépendamment de ses habitués militants, il

seil de refuge à une foule de malingres que le bal épouvante

et que le concert ferait tomber en syncope. C'est l'asile des

jambes paresseuses, des estomacs qui digèrent mal ou qui ne

digèrent plus, d'un tas de sourds et d'aveugles, et comme un

sanctuaire de glorieux éclopés et de célébrités infirmes.

Vous attendez des nouvelles; mais que vous dire? Nous

ne savons ni un mariage illustre, ni une mort digne d'être il-

lustrée. C'est la semaine aux actions sans nom, ou dont les

acteurs ont gardé l'anonyme. On vient d'ouvrir le Jardin

d'hiver, nous vous en donnerons des nouvelles la semaine

prochaine. Cependant Marton a jeté la cornette aux oities,

Lisette a quitté Frontin, et Dorine devient dame de compa-

gnie avec un million pour son entrée en charge. C'est un
avancement subit et une promotion inattendue qui ont éveillé

bien des jalousies et excité parmi ces dames une grande ému-

lation à l'approche des éti ennes.

Un procès qui pourrait bien procurer aux amateurs des

révélations piquantes, c'est celui auquel va donner lieu le

testament de M. de F., qui a légué deux cent mille francs

à son groom. Spirituel comme F'igaro et généreux comme
Buckingham, dont il se vantait de descendre, M. de F. eut

dans sa jeunesse des heures de privations où son humanité

de Montliyon sans argent fut parfois mise à de rudes épreu-

ves. Un beau jour qu'il lui arriva d'être pris au dépourvu par

un vertueux mendiant qui lui demandait l'aumône, il puisa

résolument pour le secourir dans une tonne de pruneaux ex-

posée, à la gourmandise des passants par un épicier irréfléchi,

à l'aspect de l'indigent qui croque paisiblement sa mar-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

chandise, le marchand reste d'abord atterré, puis il finit par

rire et veut absolument donner la main à M. de F., qui lui

répond avec le plus beau sang-froid : «Fi ! monsieur; votre

main gauche doit ignorer ce que ma droite vient de donner.»

En déplorant tout à l'heure l'indigence de la semaine, cé-

tait compter sans notre hôte, le théâtre. Quelle abondance,

au contraire, et nous pouvons dire à peu près comme le héros

de la tragédie :

Mais n'est-ce point, seigneur, trop de biens en huit jours!

D'abord Hamlet et les Atrides, Shakespeare et Eschyle

dans la même soirée. Heureux les spirituels anstarques du

lundi et plus heureux encore leurs lecteurs, l'érudition a

coulé à pleins bords. Au sujet iT Hamlet principalement, le

moyen de se soustraire à l'obligation de rouiller les chroni-

ques et d'interroger les commentateurs. Hamlet nous repré-

sente un personnage mystérieux, un caractère hiéroglyphi-

que et en même temps un phénomène littéraire, c'est-à-dire

que la légende du prince de Danemark est devenue le pré-

texte de l'une des créations les plus étranges et les plus

splendides de Shakespeare. Tout le monde sait cela, et à quel

point cet Hamlet a fait rêver les poètes et les critiques de

profession. Ils se sont cassé la tête à l'envi sur ce rébus lit-

téraire, et les subtilités de la philosophie alexandrme n ont

pas donné lieu à plus d'appréciations et de conjectures. John-

son Wieland, Schlegel et Goethe ont fait la-dessus des théo-

ries plus ou moins ingénieuses, plus ou moins nébuleuses :

ici Hamlet n'est qu'un rêveur et un songe-creux inoffensif;

là-bas c'est une espèce de Brutus ; tantôt Hamlet nous est

donné par ces savants comme un raisonneur et un logicien

outré, et tantôt ce n'est plus qu'un pauvre esprit follet, er-

rant dans le pays des chimères les plus lamentables ;
pour

d'autres, c'est le doute incarné, et pour d'autres encore c'est

l'àme d'un sage rivée au corps d'un insensé. Si les morts rient

quelque part des jugements de la terre, Shakespeare doit

bien s'égayer de ces interprétations contradictoires et de

toutes ces belles choses qu'on lui impute après coup, à lui qui

n'y songeait guère sans doute en lisant le recueil de Bellefo-

rest, d'où il a tiré Hamlet. N'est—il pas plus simple de se

figurer qu'il a obéi dans cette composition, ainsi que dans les

autres, à son instinct de poète dramatique, sans parti pris,

mettant la main sur son bien partout où il le trouvait.

Sou drame est un miroir où l'homme se contemple,

a dit un poète contemporain, et de toutes ces œuvres, Ham-
let est considérée comme celle qui réfléchit le mieux le cœur

humain, et en même temps le génie particulier de Shakes-

peare: c'est un mélange de passion raffinée, de mélancolie

farouche et d'ironie bouffonne qui l'orme le spectacle le plus

bizarre et le plus attachant qu'on puisse voir. La pièce, tra-

duite avec soin par M. Paul Meurice, et remaniée par

M. Alexandre Dumas, en vue des exigences scéniques, a perdu

peu de chose de son originalité primitive, et elle nous sem-
ble destinée à un succès brillant et durable. M. Bouvière exa-

gère ce qu'il y a de fantasque dans le caractère d'Hamlet, et

il en dissimule un peu trop le côté rêveur; mais son jeu a de

la distinction dans les passages décisifs, et l'acteur conserve

bien au rôle son allure britannique. Les costumes, copiés

sur les tableaux de Lehmann et les croquis d'Eugène Dela-

croix, ont du style et de la précision. La présente vignette

reproduit un des principaux passages de la pièce au troi-

sième acte; c' esteelui où les comédiens jouent devant la reine

Geilrude et Claudius la scène du meurtre du roi son époux.

Le Théâtre-Historique évoque Shakespeare, et l'Odéon,

remontant jusqu'à Eschyle, a ressuscité les Atrides. Cette

nouvelle tragédie deM. Ponroy est le développement de ce som-

maire connu : Agamemnon, rentrant à Argos après la grande

guerre troyenne, est méchamment mis à mort par Clytem-

nestre, sur les instigations d'Ëgysthe. L'amour du jeune

Oreste pour la captive Cassandre adoucit un peu les horreurs

de ce tragique tableau, dont la représentation a été fort ora-

geuse. Les Atrides ont partagé, comme autrefois, les dieux...

du parterre, jusqu'au moment fatal où l'opposition a eu rai-

son des conservateurs siégeant sous le lustre. Pourtant, bien

des causes tragiques ont été gagnées qui n'étaient pas plai-

dées en vers plus présentables; mais quel équitable arrêt

pourrait-on attendre de juges prévenus ou de maladroits amis?

A défaut du Charijbde des sifflets ennemis, ces Atrides se-
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devient un préfet très-réel, par la grâce et la recommanda-

tion du mari. Historiette de ménage, bonne peut-être pour

le Vaudeville, mais d'un comique bien pâle pour la Comédie-

Française.

Quant à Madame veuve Pinchon du Gymnase, c'est cette

petite fermière du Mariage de raison qui a perdu son mari

qu'elle menait par le bout du nez, s'il vous en souvient, et

qui prétend soumettre à la même discipline et au même ré-

gime un certain brave Africain, le Pinchon numéro 2. D'a-

boril ce lion de l'Atlas se résigne; il fait patte de velours et

revoit à bout portant et sans sourciller les bourrasques de ma-

dame Pinchon; mais cette persistance du mauvais temps l'ir-

rite à la fin, et, pour remettre le baromètre conjugal au 1 D

lixe, il montre ses griffes et prouve à sa moitié que du côté

(lelabarbe est la I. iule-puissance Après Madame et Monsieur

Pinchon des Variétés et le Troisième Mari du Vaudeville, le

besoin de«nouveau Pinchon se faisait généralement peu sentir;

mise de ce gentil couple, ma-
.
chacun de leur témoigner à

>t des bravos. Arnal va, dit-

on, remplacer Ac'hard au Gymnase, mais Arnal n'entrera

dans sa nouvelle patrie qu'après que le tribunal de Commerce
lui eu aura ouvert les portes.

A cette place même, il y a quelques mois, nous avons an-

noncé le projel conçu par mademoiselle Georges d'ouvrir un

cours d'études tragiques ; ce projel va se réaliser, el ce cours

commencera le I" janvier, rue de la Victoire, au domicile

de la grande tragédienne. C'est ainsi qu'après avoir, pendant

néanmoins c'était
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L'année !S48 n'aura pas élé féconde en livres illustrés. A
quelle cause doit-on attribuer sa stérilité? Ce n'est certes point

au goût du public, car la foule se presse comme les autres

années dans la galerie de l'Illustration, et il s'y vendra pour

lesétrennesde 1848 autant de Molière, deGHBIas,de Voilages

en zigzag, de Jardin des plantes, de Nouvelles genevoises, d'E-
vangiles, de Don Quichotte, de Fables de Florian, etc., qu'il

s'y en est vendu les années précédentes. Non, le public n'est

point dégoûté des bons livres, magnifiquement ornés des

meilleurs dessins de nos plus grands artistes, que nos plus

habiles graveurs ont gravés ; chaque année il témoigne à la

librairie parisienne, par de nombreux achats, combien il est

reconnaissant des efforts incroyables qu'elle a faits depuis

1836 pour lui être agréable. Mais la librairie parisienne avait

été trop grande, trop généreuse ; ses succès lui coûtaient trop

cher: si ses libéralités ne l'ont pas ruinée, elle n'est plus

assez riche pour payer sa gloire. Elle a eu le bon esprit

de s'arrêter à temps sur cette pente où elle roulait si vite...

à une catastrophe épouvantable.

Voilà pourquoi, si nous ne nous trompons, l'année 1848
a produit si peu de livres illustrés; pourquoi, par consé-
quent, l'Illustration n'en a guère qu'un seul à signaler

avant le jour de l'an aux amateurs de nouveautés. Ce fils

unique de 1848 est la Physiologie du goût, publiée par
M. Gabriel de Gonet, l'éditeur des Fleurs animées de
Grandville, qui annonce déjà pour le 1

er
février 1848 les

Etoiles, dernière féerie de Grandville.

Si jamais ouvrage mérita d'être illustré, c'est sans contredit

le chef-d'œuvre immortel de Brillât-Savarin; mais à quoi bon

refaire ici l'éloge l'ait si souvent de la Physiologie du goût !

Qui ne sait par expérience que c'est peut-être le livre le plus

spirituel qu'ait produit le dix-neuvième siècle? D'ailleurs

M. Alphonse Karr, qui s'esteliargé d'ajouter une introduction

à cette édition nouvelle, n'a-t-il pas exprimé, mieux que nous

ne saurions le faire, les mérites particuliers de ce charmant
ouvrage?

« Certes, je n'ignore pas qu'on réserve toute son indul-

gence pour les passions qu'on a et qu'on n'en réserve pas

pour les passions d'autrui ;— je n'avais jamais parlé sans mé-
pris de le gourmandise, jusqu'au moment où j'ai lu la Phg-

I.i» Physiologie du goût,
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siologiedu goût de Brillât-Savarin ;
j'avais vu dans la gour-

mandise la plus brutale, la plus égoïste, la plus bête des pas-

sions : la lecture de Brillat-Savann m'a rendu honteux de ne

pas être gourmand. En effet, quand on a vu tant d'esprit, de

finesse, de gaieté, de philosophie chez un gourmand de pro-

fession, ou regrette de ne pas avoir reçu de la nature les fa-

cultés nécessaires pour sentir et apprécier les plaisirs de la

table ;
— on s'estime aflligé d'une infirmité et de la privation

d'un sens; — on se met au rang, sinon des sourds et des

aveugles, au moins de ceux qui ont l'oreille dure et la vue

bassse, et on envisage l'orgueil qu'on a manifesté de ne pas

être gourmand comme on envisage la sotte vanité des gens

fois poussée un peu loin ;
— mais quelle passion n'a pas ses

excès?— Certes, l'empereur qui engraissait ses poissons avec
de la chair d'esclaves qu'on jetait coupés en morceaux dans
ses viviers, semblera toujours avoir dépassé les bornes per-

mises des plaisirs de la table; mais les gourmets romains qui
reconnaissaient au goût les poissons pris à l'embouchure du
Tibre de ceux pris entre deux ponts, et ne mangeaient pas les

premiers; ceux qui rejetaient le foie d'une oie nourrie de ligues

sèches, et n'admettaient nue le foie de l'oie nourrie de figues

fraîches, n'avaient rien de dangereux ni de rebutant: leur
goût exercé ressemblait à l'oreille d'Ilabeneck qui, dans un
concert de deux cents instruments, rappelle à l'ordre une
contre-basse qui appuie sur la corde avec l'index au lieu de
se servir du pouce.

qui sont fiers d'avoir des lunettes d'or, et qui toisent avec

dédain ceux qui n'ont pas de lunettes.

u N'avons-nous pas tous nos gourmandises? — Est-ce que
je n'ai pas la gourmandise des couleurs et celle des parfums ;— est-ce que je ne m'enivre pas de chèvrefeuille; — est-ce

que je ne m'exalte pas à la vue des splendeurs du soleil cou-

chant; — est-ce que la musique me laisse toute la froideur

delà raison;— est-ce que sous ces impressions enivrantes,

— semblable aux ivrognes qui trouvent les rues trop étroites,

— il ne m'arrive pas de trouver trop étroites les voies humai-

nes, les routes du possible, les chemins de la réalité?

v Je sais bien que la passion de la gourmandise u été par-

« Est-ce que nos pauvres pêcheurs des côtes de Norman-
die ne se réjouissent pas à l'avance de manger un homard
ou des crevettes cuits dans l'eau de la mer, quand ils

peuvent éviter les regards de la douane? — car le fisc dé-

fend de puiser de l'eau à la mer, et l'Océan est gardé par

toute une armée d'hommes vêtus de vert qui vous ferait

rejeter à la mer une cruche d'eau que vous auriez sub-
repticement puisée : — cela épargnerait aux pauvres- gens

d'acheter du sel, et le sel est un impôt.

« Le naturel dans les livres a un charme qui consiste

en ceci, qu'on croyait lire un livre et qu'on cause avec un
homme. — Le livre de Brillât-Savarin joint au naturel le

plus exquis la verve la plus soutenue, l'esprit le plus franc,

l'atticisme le plus pur. — C'est un modèle de style simple

sans vulgarité.

« La gourmandise n'est pas la goinfrerie.

« Brillât-Savarin fait entrer l'esprit, la bonne humeur et

le bon goût dans les assaisonnements d'un bon dîner.

« L'esprit qui n'est OU doit n'être que « la raison ornée et

armée » est peu considéré en France, — parce qu'on prend

I

- de l'esprit certains exercices de mots pareils à ceux que
font les jongleurs avec des boules.

« De même les goinfres et les ivrognes se sont réclamés

indûment d'Anacréon, d'Epicure, et se sont placés sous leur

invocation sans les consulter. Anacréon, dans ses vers, re-

commande très-souvent de mettre de l'eau dans le vin, — et

Epicure voulait de la nublesse dans le plaisir, et mettait le

plaisir dans la vertu.
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« Le vrai disciple d'Epicure compte pour le meilleur plat

de son dîner — le pain qu'il a envoyé à son voisin pauvre.—

Tel autre vous dira avec les Allemands, — en vous invitant à

dîner : « Un seul plat et un visage ami. »

« Brillât-Savarin dit : « Ceux qui s'indigerent ou qui s'eni-

vrent ne savent ni boire ni manger. »

La Physiologie du goût que vient de publier M. de Go-

net (i) >
— la dernière livraison a paru celte semaine, — est

illustrée par Bertall. Louer dans l'Illustration le talent de

Bertall serait chose coniplétementinutile. Ses vingt-cinq mille

abonnés savent trop bien apprécier maintenant l'esprit, la

finesse, le naturel, la conscience et la grâce de cet heureux et

fécond illustrateur, qu'on nous permette ce mot, pour qu'il

soit nécessaire de leur rappeler ses nombreuses, brillantes et

solides qualités. Son nom suffit a la fortune d'un livre. Ajou-

tons seulement que les dessins qui accompagnent cet article

ne sont que des échantillons incomplets des illustrations de

la Physiologie du goût. Les plus importantes et les plus belles

gravures ne pouvaient pas être reproduites dans nos colonnes.

Cesontde grandes planches sur acier dans lesquelles M. Geof-

froy, notre habile portraitiste, a interprété les remarquables

compositions de Bertall avec mie habileté et un bonheur qui

méritent une mention particulière. En somme, la Physiologie

du goût illustrée, digne à tous égards de ses aînés, fera cer-

tainement honneur a la grande et célèbre famille des livres

illustrés, qui ne produit plus guère de rejetons, mais qui ne

peut pas et ne doit pas périr.

Bulletin bibliogrnphique.

De la France, de son génie, de ses destinées; par M. Henri

Martin. 1 vol. in-18. — Paris, 1847. Furne. 5 fr. 30.

Le plus magnifique de tous les sujets remarquablement traité

par un écrivain déjà célèbre, un de ces hommes de cœur et de

conscience dont le nombre va toujours diminuant de jour en

jour. «Ceci, dit M. Henii Martin à son ami J. Reynaud, auquel

il dédie cette expressiou de ses convictions les plus intimes, ceci

est le fruit de quinze années uniquement consacrées à étudier

les fastes et le génie de la France. »

L'auteur de VHistoire de France, à laquelle l'Académie des

inscriptions et belles-lettres a décerné le grand prix Gobert,

était plus que tout autre en état d'aborder et de résoudre la

grande question qu'il résume ainsi : De la France, de son génie

et de ses destinées.

Remercions d'abord M. Henri Martin de n'avoir désespéré ni

de la France et de l'humanité, et de s'êlre emporté si éloquem-

ment contre « ces prophètes de mort et de néant qui répandent

à bas bruit dans les âmes faibles la glace de leurs cœurs et les

brouillards de leurs intelligences. »« Osez donc, s'écrie-t-il dans

sa juste indignation, osez donc affirmer à voix haute que la Pro-

vidence a, depuis l'origine des temps, préparé avec tant de sol-

licitude, un tel théâtre et un tel acteur, la France et le peuple

français, et conduit un tel drame durant vingt siècles comme
son œuvre de prédilection, pour conclure par un dénoûnienl si

misérable, n

Citons encore, pour donner une idée de l'aspect et du si j le de ce

nouvel ouvrage une des plus belles pages du sixième chapi-

tre : , .

« Eh bien! oui, la France a failli! la France s est arrêtée,

moins encore épuisée de ses prodigieux etforts ou eflrayée de

ses propres emportements, qu'incertaine de sa route et dévoyée

par les erreurs et les revers où l'a entraînée un décevant génie,

et vous la croyez finie, perdue, renoncée d'elle-même, parce

qu'elle n'a pas continué sa marche d'un pas toujours ferme et

soutenu sans détourner la tête, parce qu'elle s'est quelquefois

assise, comme étourdie et lassée, à l'angle du chemin! — Ne
s'est-elle donc jamais étonnée de la sorte ? N'a-l-elle dune jamais

hésité, jamais chancelé, durant sa longue carrière? — Où était

la France au quinzième siècle, quand toutes les forces organi-

sées de la société étaient dissnules, quand la nationalité clait

dispersée en lambeaux sanglants par les factions, quand l'im-

placable ennemi du nom français était installé au cœur de la

patrie, quand Parismême, saisi de vertige, avait renié la France?
— Ce fut alors que parut Jeanne d'Arc... — Où était la France,

pendant les guerres de religion, quand son ame et ses membres
étaient débattus entre Loyola et Calvin, entre le Nord et le

Midi, et que son propre génie éclipse laissait deux génies étran-

gers se disputer sa dépouille?— Ce Tut alors que parut Henri IV,

et bientôt le grand Richelieu. — Où était la France, après le

sombre déclin du grand siècle, quand toute vertu et toute vie

morale semblaient éteintes, quand toutes les classes se confon-

daient dans l'égalité de l'orgie, quand une sociele de laquais

enrichis et de courtisans plus vils que les laquais faisait litière

de l'honneur de nos armées comme de l'honneur de nos vierges?

— Et cela dura cette fois pendant deux générations, presque

un siècle!... A la seconde génération, Rousseau descendit des

Alpes; à la troisième, les enfants du peuple qui jouaient autour

des fossés de la Rastille grandirent pour devenir les hommes
de 92! — Que de fois le peuple élu, séduit par les mirages ou

effrayé par les périls du désert, n'a-t-il pas perdu de vue la nuée

ardente qui le guide? Mais toujours il l'a retrouvée, toujours

il a repris, d'un pas plus large et plus hardi, le sacré pèleri-

nage? »

Cette belle étude sur la France se divise en six chapitres. Le
premier a pour titre : Des Nationalités. M. Henri Martin y ex-

pose que le cosmopolitisme s'abuse s ir le présent comme sur le

passé, car il prend la tendance à l'harmonie et a l'association

des peuples pour une tendance à l'ideniitication. Dans s pi-

nion, chaque nationalité remplit une Fonction essentielle dans

la vie de l'humanité. Si les nationalités pouvaient disparaîtie,

l'humanité, dépouillée de ses organes nécessaires, rentrerait,

non pas dans l'unité, mais dans le chaos.

Le chapitre deuxième, intitule : De la Constitution phi/siav»

de la France, a pour but de démontrer que, par un ensemble de

conditions uniques dans le monde, la France est à la fois le pays

le plus capable de se suffire a lui-même et le pays destiné a la

vie de relations la plus étendue el la plus multiple.

Après avoir indique les ligues générales du corps de la France

telles que nous les montre un coup d'oeil jeté sur le relief du
globe, M II. Martin recherche CQinm nt se manifesl \

l'âme de

ce grand corps, la vie nationale qui anime ce puissant organisme,

comment apparaîtrait la nation française à un étranger i|in la

visiterait au temps où nous sommes, sans rien savoir de son
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passé. Le Génie de la nation française, tel est donc le sujet de
son troisième chapitre, qu'il résume ainsi :

o En somme, la France, ses principaux éléments examinés,
apparaît comme douée d'une constitution morale et intellec-

tuelle sujette, par sa complexité, à de graves dérangements, si

l'harmonie vient à se rompre entre ses principes constitutifs,

soit que le sentiment emporte tout vers une aveugle et violente

unité, soit qu'au contraire l'esprit critique menace de tout dis-

soudre en atomes; cette constitution, cependant, quelles que
soient ses imperfections, est la plus belle, la plus forte, la plus

une el la plus variée, la plus générale enlin qui existe sur la

terre. »

C'est une triste lecture que celle du quatrième chapitre, qui

traite de la condition présente du peuple français. Mais ces dou-
loureuses vérités, que M. Henri Martin a le courage de révéler, il

importe qu'elles soient connues de tous; il est temps, qu'effrayés

de notre condition présente, politique, économique, morale, lit-

téraire, etc., nous nous demandions tous... Où allons-nous ainsi

parla route des abîmes? Celle brume épaisse qui nous envi-

ronne, où tous les bruits et toutes les lumières s'eieignent, est-

ce le crépuscule de la grande nuit, l'ombre de la mort qui s'a-

vance? est-ce un brouillard qui précède le retour du soleil el

de la vie?
M. Henri Martin, nous l'avons déjà dit, ne désespère pas pour

cela de la France. Mais si, selon sa conviction, les nations ne

peuvent mourir, elles peuvent, faillir et déchoir. Aussi a-t-il

cherché dans le passé, dans la formation et le développement
historique de la France, le mot de l'énigme la plus importante

que le monde moderne ait eu à résoudre, car, dit-il, les desti-

nées du genre humain y restent suspendues. C'est là l'objet de

son cinquième chapitre, le plus long de lout l'ouvrage, — il a

prèsdedeux cents pages,— admirable résumé philosophique de

toute notre histoire, depuis les Celles et les Gaulois jusqu'à nos

jours, dans lequel M. Henri Martin prouve que la France a ré-

pondu à sa destinée pendant vingt siècles, autant que le permet
l'imperfection humaine, avec les défaillances et les réactions

qu'elle comporte ; autant que le réel peut approcher de l'i-

déal.

Arrivant ainsi à l'avenir de la France, auquel il croit, malgré

sa condition présente, M. Henri Martin indique quelques-uns

des remèdes ou des palliatifs qui lui semblent les plus propres,

sinon à guérir immédiatement les terribles et dangereuses ma-
ladies qu'il vienl de signaler, du moins à en atténuer les effets.

La simple énumération de ces réformes nous entraînerait trop

loin; disons seulement que toutes ses idées sont les nôtres, et

que si nous avions un reproche à leur adresser, ce serait d'être

un peu trop timides et modérées. Du reste, il le reconnaît lui-

même, car il déclare n'avoir porté ses regards que sur cet ave-

nir, qu'il apparlienl à la génération actuelle de déterminer.

« L'historien, ajoute-t-il, n'a pas à s'arroger le rôle de prophète.

Il lui esl permis toutefois de cherchera entrevoir les déduc-

tions de la logique providentielle, en tenant compte de la

liberté humaine, qui peut seconder ou repousser la main de la

Providence. La Révolution a voulu supprimer le temps et saisir

d'un seul bond les destinées entrevues dans une flamboyante

exlase. Ces destinées viendront. Le temps, qui les a refusées,

les amène. La France, si elle sait le vouloir, gardera et élargira,

dans les âges nouveaux, l'universalité de son génie, et aucune

secte, aucune forme exclusive el immobilisée n'absorbera sa

féconde et progressive mobilité. Comme l'unité monarchique a

hérité de la féodalité nobiliaire, l'unité démocratique héritera

de la féodalité financière. La société, réduite en poussière par

l'individualisme, se reformera dans un ordre plus équitable, mais

ce ne sera pas pour se rejeler sous le joug d'un socialisme com-
pressif, d'un despotisme multiple. La France réalisera, après

l'égalité civile, l'égalité politique, seul chemin de eetie egalile

sociale à laquelle aspirent si ardemment les classes souffrantes,

mais qui doit être poursuivie comme un idéal par la tendance

générale des institutions, et ne saurait se constituer o priori par

une formule adéquate à l'idée. La France restera le peuple des

essais, des fusions, de la variété et de la libre activité. Les élé-

ments divers s'y coordonneront au lieu de s'y entre-détruire.

La France sera plus que jamais le centre moral et intellectuel

du monde, et agrandira encore ce grand rôle de lien des nations

en y associant l'Allemagne, qu'y appelle sa position entre la

France et les Slaves. La France et l'Allemagne, celle-ci par la

compréhension, celle-là par l'allraclion et la sympathie, siisis-

sent l'homme et l'humanité toul entiers, et il doit résulter de

leur association des développements du génie humain inconnus

jusqu'ici sur la terre. »

« Sous quels étendards et par quel cri de guerre, se demande

en terminant M. Henri Martin, s'accompliront ces grandes cho-

ses? _ Ce cri de guerre, la France en a fait retentir le monde
il y a cinquante ans ; il est temps qu'elle le reprenne et qu'elle

le complète. A la devise de nos pères :

Liberté, Egalité, Fraternité!

nos fils en ajouteront une autre :

« Unité du Genre humain par les nationalités fraternellement

associées. »

La Liberté de penser, revue philosophique et littéraire, pa-

raissant le 15 de chaque mois. — Chez Juubert, éditeur,

rue des Grès, 14.

Une société de professeurs et de gens de lettres vient de fon-

der un recueil mensuel, destine spécialement à la critique phi-

losophique et littéraire. On sait que la presse quotidienne a tout

â l'ait banni de ses colonnes les lettres sérieuses; sauf de rares

exceptions, la critique se voit partout dépossédée au profit de

celle étrange littérature qu'on appelle le roman-feuilleton, (.lue

les abonnes des journaux se trouvent bien de ce régime litté-

raire, il n'est pas permis de croire pourtant que l'élite de- lec-

teurs ait perdu le goût de l'esprit, du savoii et des objets les

plus relevés de la pensée. Nous devons donc considérer comme
nue satisfaction donnée a la meilleure portion du public, coiuii e

un service rendu aux intelligences cultivées el délicates, toute

tentative faite pour doter la philosophie, la science, la littéra-

ture proprement dite, de dignes et sérieux organes, où revivent

les anciennes traditions de la critique française.

Le premier numéro de la Liberté de penser que nous avons

sous I s yeux inaugure brillamment ce. nouveau recueil, accueilli

en naissant par les vives sympathies du monde lettré Hue

profession de foi ferme et modeste sert de préface à la publica-

tion.

I( Notre titre dit assez ce que nnus sommes; nous ne 1 avons

choisi ni comme nue menace, ni comme l'annonce de grandes

i, fjtés mais p rce qu'étant philosophes, il nous est doux de

combattre sous le drapi ; lênie de la philosophie. »

Telles sont les premières lignes de celle introduction; elles

indiquent franchement les principes sur lesquels s'appuient les

fondateurs de la nouvelle revue.

« La philosophie, ajoutent-ils, est calomniée, elle doit se dé-
fendre; elle est attaquée dans son principe, elle est tenue d'en

prouver la légitimité et la force. Autour de nous les caractères

sont abaissés, la liberté est eu péril. La philosophie a évidem-
ment un rôle social el politique à remplir... »

C'est là sans doute une lâche difficile, mais à laquelle suffi-

ront, nous en sommes sûrs, les excellents esprits el les plumes
habiles que la nouvelle revue s'est associes déjà. Le nuinéro-
speciinen justifie bien notre confiance. Avec l'introduction, où
respirent la droiture et la vigueur d'un esprit philosophique,

nous trouvons dans ce numéro plusieurs articles vraiment re-
marquables, et qui sont comme d'excellentes promesses pour

l'avenir du recueil : un brillant essai sur l'indifférence 44 lajeu-

nesse, par M. H. Baudrillart, jeune écrivain de lalenl qui a déjà

fait ses preuves dans la presse et à l'Académie; — une élude

spirituelle et savante sur la philosophie de foliaire, par M. E.

Bersot; — une discussion appiofondie sur la réforoie électorale,

par M. Jules Simon, l'éloquent professeur de la Sorbonrie, et

dont le style n'a pas moins d'éclat que la parole; — enfin un
bulletin bibliographique, qui renferme d'intéressantes el sérieu-

ses études critiques. A. a.

La Porte d'ivoire; par M. Charles Didier. 1 vol. in-8. —
Paris, 4847. Paulin.

Sous ce titre : la Porte d'ivoire, M. Charles Didier vient de
publier un recueil de poésies, privées malheureusement des
charmes de la jeunesse. Presque toutes les pièces qui compo-
sent ce volume ont vingt ans, âge terrible pour des vers, a moins
qu'ils ne soienl destines a vivre toujours. Mais la première a

été écrite en 1824; la dernière est datée de 1840. Aussi en écri-

vant le mol Juvenilia en lête de sa préface, l'auteur de Borne

souterraine, et de tant d'autres ouvrages en prose qui ont sur-
vécu avec gloire à sa Harpe helvétique et à ses Mélodies helvé-

tiques, ne s'est-il pas dissimulé qu'il tentait une entreprise

hasardeuse et pour le moins téméraire, et a-t-il répondu d'a-

vance à celle question qu'il prévoyait devoir lui être adressée

par la critique : « Pourquoi livrer au grand jour de la publicité

ces enfants de votre jeunesse?» Si nous avions cru devoir,

quant à nous, lui demander la raison de celte publication Irop

tardive, sa réponse nous eûl complètement satisfait. «Pourquoi?
dit-il, parce que l'on se rajeunit le cœur en se replongeantdans
les souvenirs de la jeunesse, âge de bénédiction où, sous l'em-

pire d'illusions honnêtes, on ignore les perfidies, les basstsses

dont plus tard on doit êire témoins ou victimes. L'expérience

de la vie et du monde porte des fruits amers. Vient un jour où
l'amour se change en haine, l'estime en mépris, et où les lur-

piludes morales, quelque temps couvertes d'un masque impu-
dent, apparaissent dans toute leur laideur. C'est pour faire

diversion a ces tristes mécomptes qu'on se plaît à évoquer les

souvenirs, les espérances, les erreurs même du premier âge,

car là on retrouve le calme, la sérénilé, que l'on perd infailli-

blement dans le commerce des hommes el dans la lutte avec les

choses. Voila pourquoi on aime à revenir sur ses pas et à re-

garder en arrière; pourquoi les individus, comme les peuple-,

se reportent toujours avec charme a leurs origines; pourquoi

les peines, les malheurs de la jeunesse, ou ce qu'alors on ap-

pelle de ce nom, apparai-sent plus tard comme des félicités

ineffables, regrettables a jamais; pourquoi enfin dans l'âge mûr
on se sent un faible au cœur pour les ébuuches trop visiblement

impar/uiles où l'on essayait ses forces, et comment la critique

fléchit devant des prédilections toutes personnelles. »

Le plus grand défaut que la critique puisse repiocher à ces

ébuuches, pour lesquelles M. Charles Didier s'est montre Irop

sévère, c'est leur monotonie; non seulement elles ont presque

loules la même forme,— on y compte quarante-trois sonnets,—
mais elles répèlent en général les lamentables plaintes d'une

passion qui n'a pas eu la satisfaction d'èlre partagée.

Jl est di-s jours de vide et de mélancolie

Où les sens et l'esprit sont éteints sans retour,

Où la gloire est néant, l'égoïsme folie
;

Regret, désir, espoir, tout meurt, même l'amour.

Errant dans les forêts de ma chère Italie,

Du dégoût au dégoût je passe tour à tour;

Sous le poids de l'ennui, mon cœur dort, mon front plie.

Et je prends en horreur jusqu'à l'éclat du jour.

Le passé n'est plus rien, l'avenir moins encore.

Indifférent à tout, je ne hais ni n'adore;

J'oublie... et je maudis jusques à la beauté.

Alors qu'on en est là, que faire de la viet

Parmi les pièces dont un amour malheureux n'est pas le su-

jet, nous citerons de préférence la dernière, datée de Paris. 1840.

Elle a pour titre : Vision. C'est un petit poème de cinquante

pages, dont l'idée esl vraiment originale et poétique. Un jour,

l'auteur, errant au sommet des Alpes, s'y endort, et à peine

plongé dans le sommeil, il a une vision : il voit l'éternité, il

entend le premier homme et le dernier homme se raconter leurs

impressions. Si l'espace ne nous manquait pas, nous pourrions

emprunter à ce petit poëme varié de rliyllinie un grand nombre
de vers qui expriment avec un rare bonheur de belles pensées

ou des sentiments vrais. Mais aussi, après en avoir effacé

certains détails trop crus que nous avons regrette d'y trou-

ver, nous protesterions contre le tableau que Fait le deruier

homme de la fin du monde. Le passe de l'humanité ne

il pas de son avenir? Depuis sa naissance, elle a toujours mar-

ché de progrès en progrès ; si elle doit mourir un jour, elle ne

mourra pa-, on pi ut le prédire sans crainte, comme l'imagina-

tion trop excentrique de M. Charles Didier s'est plu a le rêver,

dans les plus honteuses saturnales du jeu. de la luxure, de la

paresse et du dégoût. Non, le deruier homme lie pourra pas due

au premier :

O frère ! c'est ainsi que ta race énui>ée

S'éteignit dans l'opprobre et périt méprisée.

Ne pas croire à la loi du progrès continu, c'est calomnier

l'humanité, c'est outrager Dieu. Si triste que sou le présent,

les poêles eux-mêmes n'ont pas le droit de désespérer ainsi de

l'avenir.

Des Etats-Unis, de ta guerre du Mexique et de Vile dû Cuba;

par Félix i>k Coiumont.

Brochure de treule pages, écrite contre le président actuel de

rt'nioii américaine el les Hais lins, alm d'empêcher les habi-

tants de l'île de Cuba de i'atuéricanistr. Selon l'i X pression in-

ventée par M. de Coin-mcui . qui soutient que l'Amérique est un

jeune vieillard ronge sous sou manteau de pourpre par le ver

de la demsgogi9'
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La réputation commerciale est presque touj

garantie de loyaulé.
REVUE DES PRINCIPAUX MAGASINS Il faut ee défier des séduction» souvent trompeuse!

du bon marché.

OU SF, REVrO\TRG\T UCS PLUS BEAUX AIITICLES D'ÉTBEÎVKES E!V TOUT GENRE.

COFFRETS
GEMlli ANCIEN ET MODEKNR.

BOITES A BIJOUX

Porcelaine , ou mala<|uite cl bronzes risilcs.

COFFRES DE TOUTES GRAriDKUBS

Donle, ou bois do rose, aïec Blés.

BOITES A CICARES.

Boule, ou ébèue orne cuivre poli el »r.i\e

COITES A JEIX DE ISIMOJi ET 1IE WHIST.

CAVES A LltJlEH'.S

Avec ou sans poiTc loueurs mobile. Ci islam laillés

gfjvâ ou dores, modèles avec cristaux Boticrac,

BOITES A GANTS
à lloui-lioiis, à Flacons, simples ou oints.

COFFRETS A OUVRAGE

hoire ou éliène, pièces or, \eriueil ou acier.

BOITES MERCERIE

avec pièces et assortiment d'ouvrages.

BOITES A FiUSt, ET PLOMBS POUR LE CROCHET.

NÉCESSAIRES DE VOYAGE

El trousses en maroquin, garnis de pièces plaqué,

araïil ou vermeil. Coutellerie eaïaiilie.

ÉTREnnos
NECESSAIRES ET EBENISTERIE D'ART

TA H AN
mmwss&m ôïï moi) iv Ha§ IMli®,

a'iio do ta Paix, au roi m «lu ISoiikVvai'ri ,

eu b-Vo \«Vn'\r
l
«t \\Y V. \\V.S\A\ . », 'i, iiviyvt* il e«'\U Vit \tUVV.t.

PETITS MEUBLES.
ET MAROQUINERIE,

TABLES A OUVRAGE,
litne style Louis XVI, ou boule et bronzes wAh,

BUREAUX, JARDINIÈRES,

Ecrans, éliène, boule ou bois de rose à liiés.

PUPITRES ET PAPETERIES

avec pièces et fournitures de bureau.

CHOU BE CRAÏOSS M OB ET CACHETS AUTISTIIILES.

CORBEILLES DE MARIAGE

elles à Cachemires ou petites Tables pour Corbeilles.

Incrustations de Chillïts et d'Armoiries.

BUVARDS
Bois, marqueterie boule , ou veluurs à lue.

PORTE-CARTES, SOUVENIRS

El Porte -monnaie, simples, écailles el vermeil.

FORTEFEUILLES DE BUREAU

El de poche , l'npilres de vojage en Vlaroquin

SEIL DÉPÔT BES l'EIÏTIillES A HEFLETS OltlESTÉS.

COLLECTION INIOl'E DE FIXÉS

de Heurs de Franco, ou sujets Chevaux de Swrliacli,

pour Coffres, Bolles, Buvards, etc.

L'ANNUAIRE DE LA NOBLESSE, par M. ROBEL
D'HAUTERIVE (6" année, (818), vient de paraître,
rue de Provence, 20. Prin : 5 fr.; blason! color. : 8 fr.

Bijouterie et Orfèvrerie
DE LUXE. - Maison PAUL frén

boulevard Bonne-Nouvelle, 10, au
Les marchands non fabricants qut

i i|u. nplu ildii.

de fait paye
qua « Iles .].-

> dispendieux qu'Us supportent,
ussi depuis quelque temps le public semble-i-il
nnpreiidre qu'il a lout avantage à se soustraire à

s intermédiaires dont les exhibitions plus ou
oins attrayantes n'ajoutent rien à la qualité des
archandises. Le résultat e>t surtout Tact

imiustn de lu lifs, xoyon
être utile à mis 1- ct-urs en inscrivant dans notre
revue la maison P.\UL frères, qui ne préseme au-
cun de ces inconvénients et qui compte aujour-
d'hui parmi les principaux fabricants de Paris. —
Leur vaste mai»; in, situé d'ailleurs dans un quartier
central, n'entraîne pas un long déplacement, el il

offre, dans les trois spécialités de l'orfèvrerie, de la

bijouterie el de la joaillerie, lout ce que peut exi-
ger le goûl le plus difficile.

Les articles qui peuvent être l'occasion d'un ca-
deau de jour de l'an sont des plus variés de formes
cl de dessins. Nous avons remarqué plusieurs nou-
veaux modèles de bracelets, d'épingles, de parun-s,
de châtelaines, de déjeuners et de thés, dont le mé-
rite d'exécuiion ne laisse rien à désirer. Le meilleur
témoignage que nous puissions ajoutera ces éloges

ni destinés à de riches pré-

Dentelles et Cachemires
de la maison FRA1NA1S et GR.AMAGNAU, 32, rue

Feydeau, et 82. rue Richelieu.
Si les CORBEILLES DE M \lil Ai.E contribuent

loule l'année à accroître la réputation de la maison
Prainaîs et (ïramagnac, les riches dentelles el tes

cachemires des Indes comptent si bien parmi les

plus belles étrennes, que nous nous empreiGons
d'inscrire dans notre revue de décembre l'une des
maisons de Paris les plus renommées, dans ces deux
spécialités. C'est d'ailleurs à celle époque de l'an-

née que ces messieurs reçoivent directement de
leurs agents de Lahore et de Bombay leurs appro-
visionnements ordinaires pour la saison, el qu'ils

peuvent offrir, dans toute leur fraîcheur, des chàlea
de premier choix, longs ou carres, dans les ouances
les plus rares et les plus variées et à des conditions
de prix Irés-raisonnables. lis onl également reçu de
leurs fabriques d'ALENÇOiN , BRUXELLES el

CHANTILLY leurs commandes ordinaires de den-
telles noires el blanches, dont les dessins sont leur

propriété exclusive, el conservent par cela même
toute leur nouveauté et leur distinction. Ils tien-

nent seuls un dépôt desca^h
fabrique d'Origny-Ste Beno>
grande estime auprès de toutes les dames.
Nos lecteursapprécieronl l'avantage que leur offre

pour leurs emplettes une maison qui, soit par les

produits qu'elle fabrique ou par les marchandises
qu'elle reçoit de première main, leur permet de se
soustraire au bénéfice asiez important que prélève
le détaillant, intermédiaire inutile entre le consom-
mateur et le fabricant.

Le Magasin pittoresque.
Le meilleur livre d'élrennes que l'on puisse don-

ner aux enfants est le Magati* pittoresque, ce livre

si varié, si amusant, que tout le monde ouvre el lit

avec plaisir. Sa vogue se maintient au même degré
depuis seize ans, el, grâce à celle faveur du public,
il est parvenu à former aujourd'hui à lui seul une
véritable bibliothèque. Le Magasin pittoresque rem-
place avec avantage et les livres d'images que l'on

de contes, de voyages, d'histoire ou de science que
l'on met aux mains des jeunes gens dans un âge
moins tendre. Les gravures fixent dans la mémoire
les formes des monuments, les portraits d'hommes
illustres, les esquisses 'les tableaux ei des statues cé-
lèbres, el une foule d'objets divers, dont la des-
cription écrite ne saurait donner qu'une imparfaite
idée. Ce recueil, qui est recommandé par le comité
d'instruction primaire de la ville de Paris, se re-
commande encore par la popularité la plus grande
qui ail jusqu'à ce jour illustre un livre. Plus de huit
cent mttte volumes vendus en sont la preuve irré-
cusable.
ETKENNES RICHES. Collection du Magasin pit-

toresque ei te$ Tables , en loul seize volumes , prix
88 fr. ei 14'2 reliés. On peul réduire à volonté l'im-

portance de ce cadeau en ne prenant qu'un certain
nombre de volumes.
ETRENNES A BON MARCHE. Le volume «847

(quinzième année) contient, comme les aulres an-
nées, le texte de huit volumes in-8o et deux cent
cinquante gravures environ; prix du volume relie,

7 fr L'abonnement du recueil publié par mois est,

pour un an et pour Paris, de 5 fr. 20 e., et publié
par semaine, de 7 f. 50 c. pour Paris, el de 9 f. 50 c.
pour les départements.
Bureaux, rue Jacob, 30.

Paniers de Vins fins assortis.
Voici un genre d'élrennes qui ne s'adresse pas

seulement aux médecins ou aux autres professions

gence et discernement, elle sera certainement du
goût de tout le monde dans la double acception du
mot.
La maison N. JOHNSTON et fils, de Bordeaux,

ru<- Louis-le-Grand, 21, est, selon nous, à cei égard,
une des plus dignes de la confiance du public, et
pour la qualité parfaite de ses vins et pour la con-
science qu'elle apporte dans ses rapports avec sa
nombreuse clientèle

;
nous ne rappellerons donc pas

à nos lecteurs ious les litres qui la recommandent à
leurs préférences; nous leur indiquerons seulement,
comme une étrenne agréable à recevoir et très-éco-
nomique à donner, les

assortis que la mais
à la

paniers de vins
Johuslon plus que toule
nvenance des personnes
iioniiemenls qu'elle pos-

sède dans les premières qualilés de bordeaux, Cham-
pagne, madère, xérès, rbum el vins du Rhin.

ntir.-uv
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les ÉVANGILES, traduction Je Le M

PUBLICATIONS ILLUSTREES
niversel, paraissant tous les samedis depuis le 4 mars 1843, orné de gra-
is les sujets actuels. 2 volumes in-folio par an, 32 fr. — 9 volumes

e. Prix, broché, 141 fr ; relié, 189 fr.

ustrée d'éducation, d'instruction et de récréation. Tome premier, 1847,
ice. Prix, élégamment broché

, broché 18

M.

e-Siunte. broche
H D'HISTOIRE NATURELLE
ir tnute la zoologie, à l'usa? e di

Sacv, illustrations gothiques par M. Fragonard.

gravures sur acier représentant des vues et sujets

de Conchyliologie. pre> édé d'un

bois

i taille-douce

Prix broché.

,uifkiue
s le text

: coloriée

1 volume grand

et d'un s

Prix, bn
Le même ouvrage, atlas de p'anches i

LE JARDIN DE1* PLANTES , des ription des mammifères de la ménagerie et di

naturelle, par M. Boitaud, précédé d'une notice par M. Jules Ja
in-8, magnifiquement illustré. L'ouvrage complet, broché

Le même ouvmge, avec tous les sujets et cu]&-de-latnpr dans le t»-xte coloriés, broene..
JEROME PATLRoT a ix it i « h i it i h i n i \i ro>ino\ SOCIALE, par Louis Reyuaud,

illustre par J.-J. GranuvilU. Broché
Ci IL HLAS HE HANTIEXANB , par Le Sage, nouvelle édition, illlustrée d'après les dessins de Jean

Gtgoux
;
atijjmt nie de Ln;arillc de Tormes traduit par Louis Viardot et illustré par

Meissonmer. 1 volume grand in-8j*-6us, broebé
.

UO\ QUICHOTTE lit. LA MANCHE, traduction nouvelle, précédée d'une notice sur la vie et les

ouvrages de l'auteur, par Louis Viardnt, orné de 800 dessins pat Tony Johannot
1 volume grand m-8 jesus. Prix, b-oché
L'édition pnneeps, publiée en 2 volumes, broché

celvites COMPLETES DE MOLIÈRE, précédée* d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'au-

,
rue Ricùelieu, 60. RELIURES ET CARTONNAGES-

teur, par M. Sainte-Beuve, avec 800 dessins de Tony Johannot. 1 seul volume grand
in-8 jesus vélin, broebé 20 a

LBS FABLES DE FLOR1AN, ornées de 80 grandes gravures tirées à part du texte et de 25 vignettes
et fleurons dans le texte, par J.-J. Grandville. 1 charmant volume in-8. Prix, broché. . 12 50

VOlAGES EN ZIGZAG, ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le
reyers italien des Alpes, par R. Topffer, auteur des Nouvelles t/enevoises, illus-
trés d'après tes dessins de l'auteur et ornes de 15 grands dessins par M. Galante. Broché.. 15 »

LES NOUVELLES GENEVOISES, par R. Topffer. illustrées d'après les dessins de l'auteur, gra-
vures par Best, Leloir, Hotelin et Régnier. 1 charmant volume in-8 raisin, 40 gra-
vures hors du texte ; 610 dans le texte. Broché

. 12 50
HISTOIRE DE MONSIEUR CBVPTOG «ME. Ce livre contient l'histoire de M. Cryptogame, et

comme quoi ce ne fut pas sar.s bien des vicissitudes qu aptes s'être marié dans le
venue de la baleine il se garda de bigamie et devint père de huit enfants d'un pre-
mier lit. Texte et dessins repre-en nul 202 aveniures de M. Cryptogame, par
l'auteur de M. Vieux-kSois, de M. Jabot, du Docteur festus, etc. ( R. Topffer. 1

1 volume in-4 oblong. Hmché 5 »
IMPRESSIONS DE Voyage de M. RO\iI'ACE, ex-réfracraire de la qua'iieme du deuxième dé

la dixième. — Album de Ciiiicamres par Cham. 1 vol. in-4 oblong. Cartonna 5 »

LES BOULEVARDS HE l'*R|S, panorama des deux rives des bouhvarffi, depm» la place de la
Concurdr jusqu'à a place de la Bastille. Une feuille de quatre mètres, élégamment
montre sur cylindre ou reliée à plat g •

HISTOIRE DE L't.MPEKEUK Meiiiiox , par Laukent (de l'Ardèche). avec 500 dessins par
Horace Verrier, graves sur bois et imprimes dans le texte. No.ivele et magn fique
édition, au t-meniee de gravures coloriées représentant les types de tous ba corps
et les uniformes militaires de la République et de l'Empire, par Hippolyle Be lan-
gé. 1 volume graiid m-8. Broché 25 o

Le même ouvrage, sans les types colorié- 20 »

COLLECTION DES TYPES DE TOUS LES CORPS, ET DES UNIFORMES MILITAIRES DE LA RÉ-
PUBLIQUE ET DE L'EMPIRE. 50 planches coloriées, d'après les dessins de M. Hippo-
lyle Bellange, avec un texte explicatif. 1 beau volume in-8. Broché . 15 »

HISTOIRE DE L'EWi-EHEUK. racontée dans une grange par un vieux soldat, et recueillie par
M. «e B-lzac Vigne-tes de Lorenlz. 1 *olume ir-32. broche . .... j ,

AVENTLBES DE JEAM-PAUU cnoiTAU l ,
par Louis Desnûï eus. Nouvelle édition illustrée par

Gérard Seguin et Frédéric Goupil. 1 volume in-8 broché ,. 3 „
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Ebénisterie»

Si Jacob le célèbre ébéniste de l'empire, se trouvait trans- I doir, que notre siècle tant soit peu bas-bleu a relégué parmi les

porté toutà coup dans un de nos modernes et fashionablesappar- | vieilles modes, mais le cabinet de travail, dont les bibliolhè-

temenls, son étonnement serait

grand de voir ses maigres imita-

tions des formes de la Grèce an-

tique remplacées par des em- &
prunts faits à chaque siècle et à

chaque pays.
L'antichambre , éclairée par

une croisée vitrée à petits car-

reaux sertis en plomb, est revê-

tue, à hauteur d'appui, par une

boiserie à panneaux de chêne

sculpté surmontés d'une tapis-

serie à personnages; celte pièce

est garnie au fond d'un bahut

pour le bois de chauffage, sur

les côtés de bancs à dossiers

pour la domesticité, et, au mi-
lieu, d'une table sur laquelle se

trouve ce qui est nécessaire pour

écrire; tous ces meubles sont,

comme la boiserie, en chêne

sculpté et imités, soit des lignes

sérieuses que nous offre le go-

thique allemand dans les gra-

vures d'Aldegrave et d'Albert

Durer, soit des formes plus fleu-

ries du gothique anglais sous les

Tudor, dont les ouvrages de

Pugin contiennent une collec-

tion si rare et si complète.

La salle à manger est tout en-

tière dans le style Louis XIII :

une tenture en cuir de Cordoue
à ramages repoussés et dorés

fait valoir la richesse massive

de larges dressoirs et vaissel-

liers laborieusement sculptés en
Flandre sur un noyer noirci

par le temps; la table, à pieds

tors, recouverte d'un tapis de

Smyrne, est entourée de chaises

également à pieds tors, foncées

de cuir écru ; le tout est éclairé

par quatre torchères à colonnes

torses soutenant des flambeaux

a plusieurs branches en cuivre

poli, et par un lustre de milieu

également en cuivre poli , de
celle forme contournée que l'on

retrouve dans les tableaux de
Miéris et dans les gravures

d'Abraham Boos.

Le salon est dans le goût lu-

xueux adopté sous le règne de
Louis XIV; tous les ornements
de sa boiserie, blanc et or, ont

été surmoulès sur ceux des vas-

les galeries de Versailles; un ri-

che damas de soie garnit les fau-

teuils, les canapés et les murs,

et se drape lourdement en por-

tières et en rideaux : le tapis

sort de la manufacture des Go-
belins; la garniture du foyer et

celle de la cheminée, le lustre et

les candélabres sont les copies

des bronzes que les frères Kel-
ler, ces habiles fondeurs, exé-
cutaient d'après les modèles
que leur fournissait la pléiade

de sculpteurs qui a enrichi le

parc du grand roi de tant de
chefs-d'œuvre.
Le tococo, inventé sous Louis

XV, est spécialement affecté à

la décoration de la chambre à

coucher, dont tous les meubles
en marqueterie à formes con- Cabinet en ébèDeei

tournées et renflées sont garnis

de bronzes dorés et couverts de
vases de vieux Sèvres, de figurines de Saxe, de magots et de
pagodes du Japon; une tapisserie d'Aubusson claie ses berge-
ries sur les moelleux sofas , et un lit à la duchesse, matelassé
et capitonné, se trouve abrité sous de larges et triples rideaux
qui retombent d'une couronne ornée de bouquets de plumes
d'autruche.

Celte chambre est flanquée à droite d'un ravissant cabinet de
toilette, dont la Chine, avec ses papiers de tenture, ses nattes

de jonc, ses meubles en bambous et ses ustensiles de porcelaine,

fait tous les frais; enfin, à gauche se trouve, non plus le bou-

; par les frères Grohé, ébénistes, pour madame Adélaïde

ques, les tables et les sièges en ébène, reproduisent les formes

les plus élégantes de la renaissance : c'est là que le meuble re-

présenté par notre gravure a remplacé, sous le titre de cabinet,

le secrétaire de nos pères; c'est dans une foule de tiroirs et de
secrets, abrités derrière ces élégantes portes revêtues de sculp-

tures en plein bois, d'ornements en bronze doré et d'incrusta-

tions en marbre et en ivoire, que se trouvent rangés les papiers,

les lettres et même les bijoux de la femme élégante, châtelaine

du paradis moderne que nous venons de décrire.

Album «"«unique de Cliani.

LA CIVILISATION A LA PORTE.

L'album comique de Cham pour le

de paraître chez Aubert. Il a pour tiln

trémies de 1848 vient

: la Civilisation à la

porte, et nous a semblé digne à tous égards de ses aînés,

Trottman et aulres. Ses vingt-quatre planches lithographiées

contiennent une centaine de dessins non moins comiques et

encore mieux étudiés que ceux des albums des années pré-
cédentes. Le sujet était merveilleusement choisi, et notre spi-

rituel collaborateur en a tiré un excellent parti pour se mo-
quer des ridicules et des vices du jour. Le Grand Turc veut
régénérer l'Orient, et il convoque à sa cour tous les parti-
culiers célèbres en Europe, auxquels il confie la tâche de met-
tre ses projets à exécution. D'abord il se l'ait habiller parllu-
mann, puis il ordonne ù Ions ses sujets d'adopter les modes
françaises, puis il établit la garde nationale, puis après avoir
l'ait embaumer son grand vizir par M. Cannai, il supprime sou
sérail et appelle le directeur du Château-Rouge, puis il l'onde

la liberté de la presse, etc., enfin il accorde une audience a

Lola Montés, etc.. Nous ne voulons pas ôter les plaisirs de

la surprise à nos abonnés, qui s'empresseront, nous en som-
mes certains, de compléter leur collection des caricatures de

Cham.

Dans une de nos précédentes revues des beaux-arts, en

parlant des beaux vitraux de Saint-Laurent, dont MM. Gali-

mard et Balta


