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Histoire de la Semaine.

La fin de la semaine dernière et les premiers jours de celle-

ci ont vu se succéder les bruits, les faits, les événements.

La nouvelle rapidement et généralement répandue d'une ma-

ladie du Toi, que quelques-uns faisaient déjà aboutir à une ab-

dication ; — la brusque et impolitique destitution du procu-

reur général de la cour royale d' Aix, dont un moment d'indé-

pendance de langage et une déclaration de sympathie pour la

liberté de la presse ont l'ait oublier, en un jour, les longs et

honorables services; — le retentissement du banquet de

Rouen, imposante manifestation, pleine d'ordre, de calme et

d'ensemble, qui est venue clore dignement la première cam-
pagne de l'agitation réformiste; tels sont les excitants qui

ont alimenté l'attention et exercé la passion publiques avant

la séance et le discours d'ouverture.

Celte harangue n'était pas faite encore que déjà on vous la

débitait partout. Peut-être en est-il résulté cette espèce de

réaction qu'on voit toujours se produire à la venue des choses

trop vantées par avance. On savait que la diminulion de l'im-

pôt du sel et la réforme postale y étaient promises : l'effet

était produit ; mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce sen-

timent public , auquel on avait d'abord songé à donner une

satisfaction telle quelle en promettant l'adjonction des capaci-

tés, y serait en délinitive traité de passion ennemie ou aveugle.

Dans la séance du 29, M. Sauzet a été élu comme président

de la Chambre, par 227 voix contre 105 données à M. Odi-

lon Barrot. Cette première épreuve constate que la majorité

est resiée fidèle au ministère.

Banque de France. — Le conseil général de la Banque a

réduit, à Paris et dans les comptoirs, le taux de l'escompte et

celui desprêls sur inscriptions de rentes à quatre pour cent.

Cette mesure a été appliquée à Paris à parlir du 28 décem-
bre. — Le dividende du second semestre de 1847 a été fixé

pour les actions de cet établissement à 95 fr., ce qui prouve

qu'il n'a rien perdu à vendre ses services plus cher. Mais il

est encore une autre nature de bénéfices que nous ne voyons

pas porter en compte dans les bilans de la Banque, mais qui,

au jour de la liquidation, n'en profiteront pas moins large-

ment aux actionnaires; ce sont les bénéfices résultant de la

destruction des billets. Tous nos lecteurs savent par quel

procédé, simple et ingénieux les banques de circulation, lout

en augmentant sur les marchés la somme des signes monétai-

res, en rendant les échanges plus faciles, en économisant la

monnaie métallique, retirent de leurs capitaux des bénéfices

considérables. On conçoit sans peine que toutes les fois que,

par suite d'un incendie, d'un naufrage ou de toute autre

circonstance, les banknotes viennent a être détruites, il en
résulte un bénéfice clair et net pour les banques. Mais ce

que le public ne sait pas, c'est que, depuis la fondation de la

Banque d'Angleterre, qui remonte à 1694, la somme des bil-

lets non présentés à l'encaissement s'élève, non a quelques
millî livras sterling, mais à plus ii ISO millrnsde fr Vcia
le relevé tel qu'il a été présenté au parlement anglais du

nombre et delà valeur des billets de la banque d'Angleterre,

dont la création remonte à 1097 et à 1700, qui n'uni p;is élé

présentés au remboursement et que l'on considère comme
détruits ou égarés ;
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Comme l'émission de la plupart de ces billets remonte à
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1097 et à 1764, c'est-à-dire comme ils ont de 150 à 85 ans

d'existence, il y a à
parier plus de cent
contre un qu'ils sont
détruits; ainsi l'on

peut ajouter 122
millions aux béné-
fices ordinaires qu'a
réalisés la Banque
d'Angleterre depuis
sa création. — (in

ne saurait établir

un parallèle exact

entre la Banque de
France etcelle d'An-
gli'ti'i-re , les élé-

ments n'étant pas
les mêmes, tant par
rapport à la durée
de ces deux éta-
blissements qu'à la

quantité des billets

émis, mais il est aisé

devoir combien cette

source de bénéfices

éventuels est luin

d'être insignifiante

en résultat.

Elections de la
chambre de com-
MERCE de Paris.

—Lundi dernier 27,
M. le préfet de la

Seine s'est rendu

au palais de la Bour-

se pour procéder,

dans l'une des sal-

les d'audience du
tribunal, à l'ouver-

ture d'une assemblée

de notables com-
merçants, convoquée
à l'effet de pourvoir

au remplacement
des membres de la

chambre de com-
merce dont le lemps

d'exercice expirait

cette année.

A cette occasion,

M. le préfet de la

Seine a prononcé un

discours danslequel,

comme il en a l'habi-

tude dans ces sor-

tes de solennités, il a présenté à la chambre de commerce un

compte rendu de l'administration municipale de la ville de

Paris. Ce discours empruntait un intérêt particulier à la dou-

ble crise dont nous sortons à peine. En voici le résume :

Pour venir au secours de la population nécessiteuse de Pa-

ris, le conseil municipal a prolongé jusqu'au 15 octobre der-

nier la distribution des bons de pain, qui d dure ainsi onze

mois : 53 millions de bons de pain ont été distribues à 464

le 17 décembre 1817,
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pers s; la dépense totale de ces secours a atteint que onze autres individus prévenus d'être ses complices. Le

Le us ,1e I;

ipter uu million d'augmentation de dé-
ssements âe bienfaisance,

ville de Paris ont subi l'elTel de la crise

1,200.

il pi

dép,

Les recettes de l'octroi^ pouf 1847, s'élève-

>4,5OO,O0O lr., ce qui fait nue diminution de
-m islii. Les opérations du mont-de-piété

e ir
i ependant comme on aurait pu le croire.

U'esl sur les opérations de la caisse d'épargne que la erlse

s'o-t le ( > 1 il ~- fail sentir. Pendant 1rs onze premiers mois de

1847, les versements n'ont été que de 29,600,000 lr. : ils

avaienl été de 34,200,000 lr. dans les onze premiers mois do
1846. Eu outre, les remboursements de 1S17 ont excédé de
5 millions ceux de l'année précédenle.

Les opérations déclarées à la douane de Paris oui offert,

par contre, nue augmentation de 4,000,000 IV. — Pendanl 1rs

onze premiers mois de cette année, nous trouvons pour les

exportations ordinaires si,70'.i,!i20 lr., et pour les exporta-

tions avec piimes, 72, H2,u'.ir> lr., ce ijui forme un total de
155 millions. C'est environ 174 millions pour l'année. Avant
1830 le chiffre de nos exportations n'a jamais dépassé 80 mil-

lions, et eu 1831 il était lombé à 60.

M. le préfet a ensuite exposé tous les efforts faits par la

ville de Paris dans le courant de celle année pour que les

travaux municipaux fournissent de. l'emploi au plus grand
n hre possible d'ouvriers.

Algérie i-t Maroc. — VAkhbar d'Alger, du 21, donne la

nouvelle d'une tentative désespérée qu'Abd-el-Kader aurait

faite contre le camp marocain, dans la nuit du 11 au 12, et

à la suite île laquelle, cerné de toutes parts, il ne se serait

fail jour au travers des rangs ennemis qu'en laissant sur le

terrain deux cent cinquante de ses meilleurs cavaliers et en
voyant sa deîra pillée et faite prisonnière. Nous attendrons la

confirmation de ces nouvelles, que l'offre d'une soumission
aux troupes françaises nous rend un peu suspectes.

iNDo-CniNE. — Le Friend of China, du 2 octobre, publie

l'avis suivant : « Le commodore Lapierre , commandant la

station navale française de l'Indo-Chine, a l'honneur de pré-
venir messieurs les négociants établis à llouu'-Kong, qu'il aura
besoin de deux navires pour transporter eu Europe les équi-
pages naufragés de la Glaire et de la Victorieuse. Un de ces
navires devra porter quatre cent Mente hommes à Brest, et le

second cent vingt-six.à Touloi
— Nous avons,

journaux de Chin

sir Jubn Davis, pour la (

dateur; L'objet de ce vie

et comme il n'est jusqu'il

glêterre et l'empire anm
ticr aux conjectures. Ce
que sir John l'a is aui

la terrible impression qu
Fou l'exécution Faite au
Lapierre; c'est qu'il cher

fet la négociation d'un ti aité di om
diverses correspondances de la Chine,
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naux anglais, ont, annoncé le retour a lin

mécompte de sir John Davis, revenu sa

négociations avec la cour de Hué-Fou. Son arrivée à Tour
aurait produit une très-vive agitation sur toute la côte; on y
aurait remarqué d'assez grands mouvements de troupes et

des travaux considérables de forliliealion conslruits depuis le

combat livré à la division française. Les mandarins cochin-
chinois auraient reçu le plénipotentiaire anglais avec des dé-
monstrations de politesse excessive, allant même, dit-on, jus-
qu'à la servilité; mais ils auraient refusé de se charger de ses

dépêches pour l'empereur, et, après quelques jours d'insis-

tance, sir John Davis, désespérant de vaincre leur obstination,

serait reparti pour Hong-Kong sans avoir obtenu aucun ré-
sultat. Le Uorhing Chronicle attribue cet échec à ce que la

mission n'avait pas été entourée de toute la pompe, de tous
les attributs de grandeur et de puissance propres à frapper
l'esprit des Asiatiques.

Angleterre. — Les journaux anglais du 24 donnent le

texte de la convention postale signée, à Londres le 8 décembre
par les lords Palmerston et Clanricarde et le duc de Broglie,
au nom de l' Angleterre, et delà France, et dont les ratilica lions

ont été échangées le 20 du même mois. Cette convention a
pour but l'accélération ih's communications entre Paris et
Londres et une double distribution quotidienne dans chacune
des deux capitales.

— Le parlement anglais a été, le SOdécembre, ajourné au 5
février. Avant leur clôture, il a été notifié aux deux Chambres
que le bill pour la répression des crimes et délits en Irlande, et

le bill des chemins de 1er irlandais ayant reçu la sanction
royale, avaient, désormais force de loi.

Lord Brougbam a annoncé à la chambre haute qu'après les

vacances il présenterait un bill contre là corruption électorale,

si une proposition analogue n'était l'aile dans l'autre Chambre.
que l'on déviait foirer chaque membre
ommunes bien entendu) à déclarer sur

ir, au moment de sou élection, que la corruption
y

ie complètement étrangère. Du reste, le noble lord ne
ce momenl que donner l'éveil aux ministres de Sa
et les engager a préparer eux-mê s quelques me-

i e. sujet.

lonel Sibthorp, par manière de plaisanterie, a demandé
il feraient les juifs pour siéger le samedi ou le ven-

appris loul à la fois par les

jouverneur de Hong-Kong
ine, el le retour ,1e ce négo-

agen'a as ti officiellement déclaré;
i aucune afl lire pendante entre l'An-
mite, le champ appartenail tout en-
qui semble le plus probable, c'est

voulu exploiter au profit de son pays
'a dû produire sur la cour de Hué-
mois de lévrier par le commandant
pliait, à recueillir au moins de cet el-

ig-Konget le complet
avoir pu ouvrir de

Le noble lord i

de la chambre (d

l'honneur, au rr

est r

veut

Jlnes

Le Cl

comme

"l"

ilirili soir, dans le cas où ils sei

séance. On sait que la présence di

Chambre peul être requise sons
|

d'emprisoi ment. Lord John Uns
sûr qu'en p ire lli isi m les juifs

Chambre se sou Itraieifl s rns dil

par la loi

Irlande. — Le tncurti i « du rêvé n I M. Lloyd, proprié
taire i; landais, donl I assassinai a eu un si grand retentisse-

menl dans 1
1

prei se angl lise, vient d'être ai rèté. de menu

île venir à la

ml. res de la

i le el même
lu qu'il était

m teraient partie de la

ail iuj peines portées

principal accusé se nomme Donohol
CoillNIKS ANGLAISES. — CaÏ DE liox \ l>E.SPf.RANCE. — < )ll

a reçu à Londres, dans la Cité, des nouvelles du cap de Bonne-
Espérance jusqu'4 la dav du T>\\ octobre dernier. (Celles du
dernier arrivage remotllenl au 8 du même mois seulement.)

Le chef calre Sandilla, avec quatre-vingts deses principaux

partisans, s'est rendu à la seule condition qu'il aurait la vie

sauve ; et connue cel homme, aussi hardi et. entreprenant que
rusé, a été la principale cause de la guerre, il y a maintenant
tout lieu d'espérer qu'une paix durable sera conclue.

On pense que l'on mettra en pratique le plan de sir Pere-

grine Maitland, consistant à distribuer le territoire conquis en
petits districts que l'on placerait sous le commandement «le

chefs militaires en y érigeant des fortins ou blockhaus de dis-

tance en distance, de manière à maintenir les indigènes.

Espagne. — Une réunion des députés de la majorité du
congres a eu lieu le 17 au couvent de la Trinité, et il y a été

décidé, .1 la majorité de cent cinq voix contre quatorze, que
l'on aci userait l'ex-ministre Salamanca devant les chambres.
Mais, depuis, 1rs ministres ont semblé être en désaccord sur

l'opportunité de celte accusation, et ce dissentiment a donné
lieu à des bruits de crise ministérielle.

M. l'ai heco n'a pas été réélu député aux coi tes par le dis-

tiirt de Cordoue. — Leduc de la Victoire est attendri à Ma-
drid. — Les bandes carlistes de la Catalogne semblent être

aujourd'hui poussées dans leurs derniers retranchements
Portugal. — Le collège électoral de l'Estraïuadiire avait

élu, le 14, vingt-cinq députés tous c dualistes. Ainsi qu'on l'a-

vait déjà l'ait pressentir, les élections présentent à peu près

partout cette physionomie. A lieja. Portalègre et Evora, le

parti des Cabrais l'a également emporté. L'opposition a pro-
testé en masse contre la validité des opérations électorales, et

l'on craint qu'elle n'en appelle de nouveau aux armes.

Pontremoli. — Un supplément extraordinaire de la Ga-
zette île Florence, publié le l'.l décembre, portait que la veille

on avait échangé a Florence les ratifications d'un traité par

lequel l'ex-duc de Lucques laissait temporairement au grand-
duc de Toscane la possession et la pleine souveraineté du ter-

riloire de Pontremoli et de Baguone; mais la mort de la du-
chesse de Panne a rendu nul ce traité presque au même mo-
ment où il venait d'elle signé.

Parme. — S A. I. l'archiduchesse Marie-Louise, duchesse
de Parme, est morte le 17 de ce mois à Parme. Marie-Louisc-

Léopoldine-Françoise-Thérèse-Jo
François I", empereur d'Autrichi

de Ferdinand IV, roideNaples, é

eembre 1791 ; elle avait épousé,

Napoléon, mortleb mai 1821. Eli

de Parme, Plaisance et Guastalla

mai 1814. D'après les stipulation

passent désormais sous la souveraineté du duc Charles-Louis

de Bourbon, qui a cédé, il y a quelques mois, son duché de
Lucques au grand-duc de Toscane.

!.. ! ministres du dm hé de Parme, en télé desquels figure

M. de Bombelles, qui avait succédé au général baron de Nie-
perg, comme époux secret de la grande-duchesse, ont publié

une proclamation par laquelle ils annoncent à la population la

inorhle l'archiduchesse Marie-Louise, tt déclarent qu'à partir

de ce jour l'administration du duché aura lieu au m m de
l'infant Charles-Ludovic de. Bourbon (ex-duc de Lucques), au-

quel on a expédié un courrier à cette occasion.

Deux-Siciles. — La correspondance de Naples du Journal
des Débals a donné les nouvelles suivantes, à la date du 16

décembre : «Notre ville vient d'être le théâtre d'un mouve-
ment auquel les défenses de la police donnent un nouveau ca-

ractère de gravité. Depuis plusieurs jours, on annonçait une
émeute à laquelle, à cause de cette annonce, peu de person-
nes voulaient croire : elle a eu pourtant lieu le 14, à six heu-
res du soir. Trois cents personnes environ se sont portées à

la rue, de Tolède, du côté du Largo delta Carita, en répétant

les cris qui avaient déjà été poussés le 23 et le 25 novembre.
Celte foule s,, dirigea ensuite vers l'hôtel du nonce, nionsi-

gnor Garibaldi, qui était sorti. Après les acclamations d'u-
sage, elle redescendit bientôt la rue de Tolède, qui aboutit à

la [ihn e du Palais. Les soldats de la police, les gendarmes et

quelques pelotons de hussards voulurent barrer le chemin a

cette troupe qui était armée; mais elle résista, et il fallut em-
ployer la force. Dans cette collision il y eut plusieurs blessés.

Quatre jeunes gens de la classe bourgeoise ont été transpor-

tés à l'hospice dans un état alarmant; deux gendarmes sont

gravement atteints; un autre est mort des suites d'un coup
de canne à poignard qui lui a été donné, dit-on, par un maî-
tre d'armes nommé Parisi. Un soldat de la police a élé tué sur

place, et deux autres sont sérieusement blessés. A huit heu-

res, le rassemblement s'est dispersé. Le journal officiel a pour
la première fois rompu le silence à propos de ces manifesta-

tions.

« A Messine, la position ne s'est pas améliorée. Le maré-
chal Landi, que le gouvernement n'a pas voulu éloigner, a

quille sa maison en ville pour habiter la Forteresse, d'où il ne

sort plus. La garnison n'a plus guère de rapports avec 1rs

habitants de la ville.

ii
l e duc de Serra-Capriola est'arrivé ce malin, 16, aNa-

ples, avec sa famille. »

Des nouvelles plus récentes ont appris que l'émeute de
Naples du II avail été suivie d'arrestations qui onl frappé par-

el i

lit n
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ture de six à huit degrés Réaunnir an—ilossons de séro. Cela

dure souvent uue heure, quelquefois deux. Au sortir de là, les

habaks (cabarets) de la ville se remplissent, et l'eau di rie

coule à pleins bords. Chacun se grise en conscience; les rues

se jonehenl de buveurs: puis le choléra se déclare. Avant-

hicr, après unede ces prières si efficaces, on a relevé el trans-

porté à la clinique de Moscou quinze cholériques. x ... (l'un

des médecins) m'a dit qu'ils étaient tous ivres-morts, Un a

fail snus main près du métropolite des démarches pour l'eu-

gager à renoncer i ers prières. Mais, du reste, je t'assure que
le choléra ne joue iei aucun personnage important; un ne

s'en occupe pas, et l'on en parle à peine. Les théâtres sont

pleins. Les affaires, la bourse, les tribunaux, sont en entière

activité. Toute crainte a disparu. L'automne est beau, un

peu froid. Nous avons eu vingt degrés Réaumur la première

nuit qui a suivi notre départ de Saint-Pétersbourg. »

Etats-Unis et Mexique. — Les nouvelles de New-York
annoncent beaucoup d'agitation à Washington par suite de la

prochaine ouverture du congrès, qui était livra u 6 décembre.

On taisait une l'oule de conjectures sur la teneur du message

du président, qui devait être publié à New-York dans la soi-

rée du 7.

République nE l'Equateur. — La république de l'Equa-

teur, dans l'Amérique du Sud, dont la capitale est Quito el le

principal port de commerce Gijayaquil sur l'océan Pacifique,

paraît avoir retrouvé le calme h la suite des dissensions civi-

les qui l'ont agitée. On se rappelle que l'ex-président de cet

Etat, le général Fierez, réfugié en Europe, avait tenté de

faire îles armements pour reconquérir le pouvoir, et qu'il a dû
re icer à son projet. Le président actuel de la république

de l'Equateur, don Vicente Roca, a ouvert la session des

chambres législatives, le 15 septembre de celle année, par un

message dans lequel il a rendu compte île ses tentatives, de

si's démarches pour les combattre, de l'appui qu'il a trouvé

auprès rie l'Angleterre el de la France.

S. M. le roi des Français, a-t-il dit. constant et loyal ami
de notre république, m'a écrit pour me faire part du mariage

de S. A. R. le due de Montpensier, son fils, avec la princesse

Maria-Luisa-Fernanda, infante d'Espagne. Je dois surtout

vous informer avec plaisir que cet illustre monarque a géné-

reusement interposé ses lions offices auprès du gouvernement

espagnol pour faire interdire les enrôlements, les armements
et les autres préparatifs qui se faisaient contre nous dans la

Péninsule. »

Désastres. — Une horrible catastropl si rapportée par

le Courrier :1m Etats-Unis. Le *2\ novembre, le steamer à

le liée Phénix se trouvait à environ 19 nulles de Sheboygan
(lac Micln:;an), lorsqu'on découvrit que le l'eu était à bord. Un
vent irais régnait alors, ei celle circonstance, jointe à la con-
fusion du moment, rendit inutiles tous les efforts que l'on au-

rait pu tenter pour arrêter les progrès de. l'incendie. Alors

commença une de ces horribles scènes dont les lacs de l'in-

térieur n'ont que trop souvent été le théâtre. Qu'on se figure

deux cents passagers, presque tous émigrants allemands,

et parmi lesquels se trouvaient nombre d'enfants et de fem-
mes, parquée en quelque sorte sur ce pont brûlant, et n'ayant

à choisir qu'entre deux genres de mort également affreux :

les llols ou les flammes. De ce nombre, trente seulement sont

parvenus à se sauver sur un bateau et ont élé recueillis par

le Delaware, spectateur impuissant de ce désastre, dans le-

quel ont élé ensevelies cent soixante-dix victimes!

— On écrit du Cap-Haïtien, le I i novembre ;

« La corvette de guerre haïtienne la Constitution a sauté

dans la rade de Port-au-Prince le 7 novembre, à une heure de

l'après-midi. Tout l'équipage a péri, à l'exception de di\ hom-
mes. La Constitution était naguère la goélette Xuutilus, des
Etats-Unis, vendue au gouvernement haïtien. On évalue la

perte 4 80,000 dollars (262,500 fr j. Cet apoidenl est d'autant
plus regrettable que la république avait déjà perdu de même
une autre goélette de guerre, /« Président», «

— Un navire marchand, ai rivé de Bergen (Norwége) à Co-

penhague, a apporté la Iriste nouvelle qu'après des pluies lur-

renlirlles qui élaieul tombées continuellement pendant trois

semaines, la ville de Bergen et ses environs, jusqu'à une dis-

tance de trois lieues, se trouvaient inondés, et qu'en nuire il

y avait eu des éboulemenls de terre et des avalanches qui ont

enterré des villages entiers, nommément ceux d'Oevreboelh-

jern et de llnyonhici'elijom ;
qiiebeaucuupde personnes avaient

péri dans ces désastres, qui avaient causé une grande misère.

Nécrologie. — M. le vicomte Dudresnay, député du
Finistère, âgé de cinquante-sept ans ; — M. le comte Dubois,

ancien préfet de police sous l'Empire, âgé de quatre-vingt-

dix ans, viennent de mourir: ce dernier laisse, dit-on, des

mémoires curieux sur l'époque où il a prispartà l'adminis-

tration. — A Versailles, est mort le général Olivieri, réfugié

italien, qui avait brave ut combattu dans les armées fran-

çaises sous l'Empire. Il commandait un régiment de dragons
a \\ alerloo.

Mélanges administrai ifg.

DEUX TAS EN ARRIÈRE POUR UN PAS EN AVANT.

Nous signalions dernièrement avec éloges un commence-
ment de réforme administrative qui, en étab issanl le concours

poiu l'admission aux emplois des ministères, améliorait la

i' htion des employés, leur ouvrait une carrière plus large

et tendait à l'aire cesser une confusion illogique et injuste

entre les travaux manuels et ceux de la capacité, entre lapo-

sition du rédacteur lettré et celle du simple copiste (1).

Nous applaudissions de toutes nos forces à ce pas encore

indécis dans la voie de l'équité et du progrès. Nous nous hâ-

tions trop, ou plutôt, tandis que nous écrivions l'histoire,

l'histoire cessait d'être vraie. Celle velléité de mieux l'aire

où nous aimions à voir, sinon un bien présent, au moins le

présage d'une nouvelle ère administrative, s'évanouissait, et

(1) Voir le numéro de l'Illustration du 27 novembre 1817.

la réforme à peine ébauchée s'effaçait pour faire plus que ja-

mais place à li routine triomphante.

L'un des principaux ministères, celui où les nouvelles idées

avaient élé mises en pratique sur l'échelle la plus large el la

plus libérale, retombe lourdement dans la vieilli iere, el

à l'heure qu'il est, l'on s'occupe activemenl d'anéantir le peu

d'amélioration qu'on y avait introduit. L'interminable hiérar-

chie qui morcelé la carrière ci multiplie les degrés de telle

sorte que Sully, Richelieu et Mazarin n'eussent pu les fran-

chir en leurs Mois existences superposées, celle hiérarchie,

dis-je, renait de ses cendres mal éteintes, et hérisse de

nouveau la route de classes, de titres et d'emplois comme
d'autant de chevaux de frise. L'avancement possible est ré-

duit, et le même niveau de pi h va peser, comme jadis, sur

l'expéditionnaire ignare et sur l'homme d'intelligence. L'un
et l'auli'eauront droit, dans la même proportion, aux largesses

ministérielles : j'emploie ce mot à défaut d'autres. Enfin, il

est questi l'abolir le concours et d'en revenir tout simple-

ment au régime du bon plaisir. Ce serait déjà chose faite, si

l'on ne craignait pas la censure des Chambres et le qu'en

dira-ton de ces bains redoutés où s'élabore la manne nour-

ricière du budget, mais d'où parlent aussi ces carreaux qui

foudroient de temps a autre les ministres.

A loiil péché miséricorde. Si d'aventure l'on a eu en un
joui' de détresse ou de distraction l'idée du bien, on en ap-

pelle, comme on voit. Pécheur repentant cause plus de joie

au ciel politique que dix justes; c'est l'Ecriture qui nous
l'apprend. On s'était fourvoyé dans le progrès; mais il est

temps encore, il n'est jamais trop tard pour déserter la bonne
voie.

Autre observation. Nous avons signalé le singulier calcul,

l'étrange personnalité de ces commis de fortune qui, une fois

grimpés au haut de l'échelle hiérarchique, oui relire à eux
celle échelle, de façon à ne pouvoir ni être atteints, ni même
suivis à distance dans leur vol d'aiglon au sommet de l'em-

pirée ministériel. Uniquement préoccupés du soin d'assurer

leurs derrières, selon la prudente formule du cabinet du 13
avril, ces aquilées à l'œil myope n'ont pas vu l'ennemi du
devant accourant sur eux avec des serres bien anlieinrnl

ouvertes et autrement menaçantes que celles des oisillons fai-

bles qui voletaient dans les espaces sublunaires. En d'autres

termes, ils sont restés isolés et suspendus en l'air, loin de
tous ceux qui auraient pu les soutenir, en revanche, exposés

sans point d'appui aucun aux attaques meurtrières des rocs

et des condors parlementaires.

Citons un exemple, pour quitter les nuées et la métaphore.

Un de ees commis, arrivé, par la grâce d'une réelle capa-
cité aidée de circonstances exceptionnelles, aux plus hautes
fonctions de la hiérarchie, moins toutefois celles de ministre,

—

un sous-secrétaire d'Étal sorti des bureaux, chose inouïe! —
est en ce moment précipité brusquement du faite des hon-
neurs et d'un pouvoir qui fut presque, absolu durant une
longue suite d'années. Point de transition, point de compen-
sation : c'est une disgrâce complète. Pourquoi celle chute?
Apparemment, on avait besoin de la place. — Qui l'a obte-
nue? — Naturellement un personnage parlementaire, un dé-
puté, un nouveau venu, hier encore à peu près inconnu du
pays et de 1'adnvnistration.

Le sous-secrétaire d'Elat issu de la bureaucratie, et aujour-

d'hui remercié, eut la faiblesse grande, il y a peu d'années,

de se laisser gagner à la tentation d'aborder la vie politique.

On lui persuada qu'un homme de sa sorte ne pouvait, moins
l'aire que d'èlre. dépulé ; on lui improvisa une candidature : il

l'accepta el échoua, Pèscejour, ses amis éclairés purent avec

chagrin pronostiquer sa, chute. Tant qu'il avait représenté les

droits acquis, l'ancienneté, le travail, l'aptitude spéciale, sa

position était demeurée inexpugnable. Les ministères el une
révolution même avaient passé au-dessus de sa tête sans la

menacer seulement. Mais, du moment où, revêtu d'un titre

déjà périlleux par son élévation même, il voulut y joindre ce-

lui de législateur et le brigua en pure perte, il n'y eut plus
en lui qu'un candidal non élu, un liant fonctionnaire sans ra-

cines et sans crédit électoral, incapable de rendre au pouvoir
en appui ce qu'il recevait de lui en argent ou honneurs, si ge
n'est peut-être par le coté essenliellemenl secondaire de la

capacité et de l'expérience. C'est ainsi qu'il voua lui-même
sa tête à l'ostracisme dans un avenir plus ou moins proche,

lequel ne s'est pas fait attendre.

Néanmoins, tout sous-secrétaire d'Etat et tout candidat

malheureux qu'il élait, il est vraisemblable qu'on n'eût pu
toucher à sa position, si elle eùl élé renforcée, adminislrafi-

veuieiit parlant, par un arrière-ban, une colonne serrée de
fonctionnaires le suivant de près, marchant pour ainsi dire

dans ses traces et dont l'un du moins eût été dès long-
temps désigné par son grade

,
par la voix publique

, par
l'incontestable puissance de la position acquise, à lui succé-
der au besoin, comme le lieutenant au capitaine. On con-
çoit bien que, dans ce cas, il n'y aurait eu aucun profit

a le remplacer , la succession étant dévolue à l'avance.

Mais cet héritier présomptif, ce suppléant possible, c'est là

précisément ce que les hoi s arrivés oui toujours eu en
sainle horreur et tenu àdislance plus que respectueuse par un
calcul d'aveugle personnalité. Entre eux et tout le petit peu-
ple des employés, il n'y a rien qu'un immense vu 1 eu le i-

tus soigneusement entretenu et élargi, juste l'espace néces-
saire pour se fracturer bras el jambes. Quand un colonel

meurt, h lieutenant-colonel prend sa place sans opposition
et sans difficulté possibles. Il n'y a pas à espérer de départir
sa survivance à un évêque, à un attaché d'ambassade, ou à

mi officier d'un grade inférieur arbitraireme.nl choisi dans les

rangs de l'armé». Dans l'ancien empire d'Allemagne, il y
avait derrière l'Empereur le mi des Romains, qui ne détrônait

pa l'élu de la diète, mais au contraire écartait de lui le- com-
pétiteurs, comme devant nécessairement tnonter après lui

sur le trône. Le grand dauphin smis la monarchie absolue, le

prime lovai sens la nouvelle , représentent exactement le

même espoir, le même appui et la même sécurité pour les

usufruitiers du pouvoir royal.

Dans les ministères, rien de semblable. Il existe si peu de

solidarité, la chaîne hiérarchique est tellement rompue entre

le haut fonctionnaire qui succombe et ses anciens pairs, ce

météore est tellement loin des nébuleuses bureaucratiques,
qui' sa ehule n'éveille aucune ambition et n'affecte pasplus la

cohorte administrative qu'une révolution dans Mars ou dans

Saturne. Personne ne pouvant songer à recueillir cet héritage

sidéral, le ministère qui, non-seulement le confisque, mais

qui l'escompte à son profil, n'a point à craindre un soulève-

ment d'opinion. Il ne blesse aucun droit, ne trompe aucun
espoir et peut, à son gré, envoyer au petit peuple des ro-

seaux un soliveau ou une grue. L'ex-roi, le haut fonction-

naire, n'a pas voulu qu'il fût possible de le remplacer après

sa mort : il le sera de son vivant.

De tout ceci on peut extraire plusieurs moralités ou axio-

mes.

L'esprit d'individualisme exagéré n'est pas seulement un
défaut grave, c'est une faute.

On Mine généralement ses services à l'Etat quand on n'a

rien de mieux a faire, à peu |irès comme ces pauvres filles

qui se !iaiueiil a\ee Dieu, faute de trouver un épouseur.

C'est but bien Fait, ear l'Etat, en revanche, se soucie peu
des dévouements équivoques que lui procurent le hasard,

l'impuissance ou touj simplement le désir de participer pour

quelques miellés au budget et de recouvrer, sous la forme do

traitement, une partie des lourds impôts qu'acquitte annuel-

lement le pays.

L'administration, qui est la tête et la boussole de la na-

tion, se recrute à peu près comme une compagnie franche.

Au milieu des médiocrités qui nécessairement pullulent à

l'ombre d'un pareil système, ce n'est pas une grande avance

que d'être par extraordinaire intelligent et instruit.

Il est certain niveau qu'un employé prudent ne doit pas

songer à franchir.

11 peut ne pas suffire, bien qu'en dise l'Evangile, de s'abais-

ser pour être élevé ; mais s'élever, c'est prendre le chemin
infaillible d'èlre tôt ou tard abaissé. Le sort de l'employé

n'est stable qu'à la condition d'être obscur.

Que, si par hasard, on descend à s'occuper un instant do

lui, on ne se demande pas : Qui est-il? Mais : D'où sort-il ? ou
en d'autres termes : Quel député nous l'envoie?

Un tel régime ne serait pas supportable deux fois vingt-

quatre heures, si ce qu'on nomme fort proprement la ma-
chine administrative était autre chose en effet qu'un grande

manivelle à bras, parfaitement moulée dans le principe, mais

commençant à s'user un peu el jouant toujours le même air,

bien que la musique el le goût des auditeurs aient bien changé

depuis le règne de l'organiste primitif.

La moitié des pères de France ont pour leurs fils l'ambi-

tion de Cochin, l'avocat, qui disait du sien : « S'il n'a pas

de mérite, je le ferai asseoir. » Leurs fils sont assis en elfet

à peu près sept heures par jour.

Et, à ce propos, une anecdote démontrera les avantages

de l'assiduité bureaucratique. M. le comte d'A , génie

universel, qui a successivement géré les deux tiers des mi-
nistères, et a laissé partout le renom daine extrême rigidité

sur ce chapitre, poussait parfois dans les bureaux des recon-

naissances forlnii'es, un peu moins peut-être pour discerneret

encourager je mérite que pour punir les manquements au

précepte fondamental de la présence corpprelle, Surprenait-

il nu employé en faute, i esi-à-dire absent, il s'écrivait sur

sa pancarte, avec addition de ces terribles mots : privation

il'uppuintements pom un mais: signé : LE MINISTRE. Le dé-

linquant, au retour, avait l'œil réjoui de celle carte de visite.

Un jour, en revanche, ou pour mieux dire, une nuit,

—

ceci se passait entre neuf et dix heures du soir au ministère

de l'intérieur, — le comte d'A , sortant de.son hôtel, avisa

une fenêtre des bureaux dont l'éclairage inusité contrastait

avec la parfaite obscurité du bâtiment. L'œil du ministre, à

cette vue, s'illumina comme la fenêtre; il fit appeler son

chef du service intérieur, et lui demanda le nom de l'em-

ployé zélé, du colimaçon vertueux qui habitait encore la coque

bureaucratique à cette heure phénoménale. On lui dit le nom
de ce mollusque; le ministre en prit note et, séance tenante,

alloua ace commis modèle une gratification de mille francs.

Mandé le lendemain chez son chef de bureau, ce dernier y
parut en tremblant et allait, comme Scapin, entamer une
confession laborieuse et demander grâce sans doute pour

quelque méfait inédit, quand il lui fut donné lecture de la dé-

cision du ininislie. Ou'on pige de sa joie el de son éloune-

ment! Cet employé si assidu élail un pauvre diable traqué

par d'implacables ne iers el i.eeiéle de prise de corps, qui,

pour échapper aux limiers de M. Muroau, avail pris depuis

quelques |nuis le sage parti de ne (dus quitter son bureau et

\ avail ii celle lin transporté philosophiquement son domicile

politique, son bonnet de nuit el sa marmite. Son grand zèle

musclait ;'i brûler la 1 1 lelle el le bois du gouvernement au

profit de son pol-aii-li u et au grand dépit des recors. Si Port-

Royal vivait encore, comme sesennemis les jésuites, on pour-

rail dire que c'est de la grâce efficace unie à la présence réelle.

Le coinle d'A relire de la vie politique, s'épa il main-

tenant a la tête d' i grande institution financière où il a

naturellement introduit ce préciepx dogme. — Avis aux em-
phees ,|e cet élahlissemeni qui peuvent avoir maille à partir

avec des usuriers fér d'intraitables fournisseurs.

Courriel- d» Paris.

Elle était partie, elle avait disparu comme une ombre, et

puis voila qu'elle revient à la vie dans la pompe el les accla-

mations. Il n'y a qu'un signe à changer, qu'un chiffre à rem-

placer dans son ex I rail de naissain e : I S-i7 est. mort, vive 1 848!

C'est un règne nouveau qui c îence aujourd'hui même, et

donl l'avènement attendu esl salué comme nue surprise. Qu'il

veuie ou qu'il neige, que le ciel se fasse sombre el rechigné,

cl montre en celle occasion un front aussi lemliiuni que celui

d'un père trop chargé de famille, ce jour n'en est pas moins
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'e plus beau de l'année : on l'aime, on le glorifie ; il ne marche
qu'entouré d'un grand collège de vieux et d'applaudissements;

son nom sonne agréablement à l'oreille, et rien qu'à le pro-

noncer on se sent venir l'eau à la bouche. Vous savez s'il est

succulent et conlit en douceurs de toutes sortes : les visites,

les félicitations, les serrementsde main, les accolades, les ca-

deaux, et, pour tout dire, les étrennes, voilà son tribut, et

tous les figes, tous les rangs et tous les appétits, sont ses tri-

butaires. Four ne parler que de Paris et des Parisiens, voyez
comme on s'aborde, comme on se complimente, comme on se

presse et comme on se culbute! Les boulevards sont une four-

milière, les passages ont l'air de chemins qui marchent, les

magasins resplendissent, chaque boutique bombarde les pas-

sants du feu de son artillerie sucrée. On y trouve le monde
entier en bonbon; c'est un microcosme complet au caramel
et à la vanille. Archipels en sucre candi, continents de pâte

ferme, mers d'odorantes gelées et de conlitures, édifices en
chocolat, palais cristallisés, fruits, fleurs et animaux , n'allons

pas décrire cette pétrification fondante et universelle lorsque

notre dessinateur s'est si bien acquitté de cette tache allé-

chante. De ces deux laboratoires, l'un vous semblera sans

doute plus magnifique et plus appétissant que l'autre et plus

digne de la solennité; mais le jour de l'an est bon diable : il

a des éirennes pour toutes les tailles et toutes les conditions

sociales, et prodigue avec le même amour l'ananas glacé et le

simple bâton de sucre d'orge. Pauvre ou riche, grande dame
ou grisette, bambin à panache ou en blouse, qu'importe : de-

vant lui toutes les mâchoires sont égales, et il ne connaît que

des croquants. Monarque débonnaire, s'il trône chez Marquis

ou chez Boissier, il s'est entouré d'institutions républicaines,

c'est-à-dire de nombreuses boutiques à trois sous, et nous vous

le montrons ici sous sa double face constitutionnelle. A côté

des confiseurs qui prodiguent leurs surprises, il y a, comme
toujours, les bimbeloticrs, joailliers et autres artistes qui exhi-

bent des fragilités plus solides; passonsàla hâte devant ces fan-

taisies du jour qui seront oubliées demain. La mode d'ailleurs n'a

pas encore désigné, bien clairement ses jouets de prédilection et

couronné son favori ; on ne saitencore quelle chinoiserie sera

préférée et quel magot aura la vogue en 1848. Mais cet inci-

dent extraordinaire ne met aucun frein, comme vous le pen-
sez bien, à la lièvre d'emplettes et au libre échange qui se

pratique en grand dans cette bienfaisante semaine. Donneret
recevoir, telleaétésa principale occupation. Nombre de salons

ressemblent à des greniers d'abondance où s'accumule la ré-

colte du moment, ou bien à des bazars ouverts à toutes sortes

de marchandises qui n'attendent qu'une occasionde placement ;

ainsi certains cadeaux vont et viennent, circulent d'étage en

étage, décorent différentes étagères, et finissent par revenir,

après plusieurs excursions, entre les mains de leur propriétaire

primit.il ou plutôt primitive. C'est ce qu'on appelle le cadeau

ambulatoire ; mais il en est d'inamovibles, dont l'à-propos

rehausse le prix. Dans cette catégorie on distingue les cadeaux

à sentiment, ceux que les pigeons ramiers prodiguent à leurs

colombes, et qui ont le plus souvent une valeur positive. Vami
étranger, Anglais ou Russe, prodigue les fleurs les plus fan-

tastiques, les bijoux les plus surprenants, toutes les primeurs
de la toilette. L'ami sportmann prfle des chevaux qui ne lui

seront jamais rendus ; l'ami député procure de l'avancement

ou la croix d'honneur au mari lonctionnaire, ce qui s'appelle

quelquefois acquitter ses droits de succession.

Mais laissons là les bonbons et venons aux pilules : le jour

de l'an les distribue aussi généreusement nue les dragées, et

après la mention de ses petits et grands bonheurs, la cir-

constance autorise à signaler ses petites misères. Sans

parler des pères avares ou des oncles peu sensibles, deux clas-

ses très-intéressées et nullement intéressantes prennent en

grippe ce, fortuné jour et le chargent d'imprécations: c'est la

classe des maris bourrus et celle des amis trop volages. Aux ap-

proches de Noël, ces derniers simulent une maladie ou la né-

cessité d'un éloignement motivé par leurs alfaires; ils ont l'air

de fuir Paris comme la peste, mais, en réalité, c'est le jour de

l'an qui les met. en fuite : cette espèe de fugue constitue le

voyage économique. Quant aux maris bourrus, ils se disent

ruinés deux mois à l'avance, ou si leur lésinerie redoute l'é-

clat, ils organisent dans leur intérieur un système de triche-

ries qui consiste à octroyer comme étrennes à leurs femmes
des objets de première nécessité. Heureusement la plupart
des pères de famille ne sont pas bâtis sur le modèle de ce
contribuable récalcitrant, et le jour de l'an échelonne dans
son cercle de douze heures une série de félicités que notre
Parisien savoure en silence. Les grandes joies sont muettes
comme les grandes douleurs. Réveillé en sursaut le matin du
1" janvier, c'est à peine s'il a eu le temps de dénouer les

pointes de son foulard, et déjà le compliment de famille lui

est décoché à bout portant : les enfants le dévalisent des veux,
la servante l'attend au passage dans l'antichambre, le con-
cierge le guette sur l'escalier; le l'acteur le happe au seuil de
la porte cochère, où l'arrête aussi le tambour de la compagnie
avec cette phrase pénétrante : C'est pour avoir celui de
vous la souhaiter bonne et heureuse. Pourchassé jusque dans
la rue par le porteur de journaux, et la troupe légère
îles dislt ihiileurs de pittoresques, il se réfugie dans un omni-
bus, où la tire-lire du conducteur lui tinte un compliment;
au café, le cornet praliné du garçon lui rappelle ce beau
jour, on bien encore c'est la brosse du décroît.un qui le fera

songer à ses devoirs. Bref, le jour de l'an à lui tout seul
représente pour la bourse de notre citadin un treizième mois
plus avide, plus gourmand et plus dépensier que les au-
tres.

Au surplus, qui donc n'a pas reçu des étrennes dans ces
derniers jours? La politique a eu le discours du trône, el la

littérature le discours de M. Empis à l'Académie. Le réci-
piendaire, qui succédait à M. deJouy,.a parlé de son prédé
cessent- à peu près dans les termes qu'emploie Qumte-Curce

pour célébrer Alexandre le Grand; il l'a suivi dans ses

expéditions sur les bords du Gange, et nous l'a montré en-
trant dans Babylone, c'est-à-dire dans Seringapatam, et con-
férant avec Tippoo-Saëb des destinées de, l'Asie. Pour un au-
tour comique, le détail a paru un peu ambitieux; il est devenu
grotesque lorsque le nouvel académicien, déplorant, les mal-
heurs de son héros prisonnier des Afgans, s'est écrié : « Les
lettres le consolèrent, et c'est au milieu des sauvages qu'il

acheva ses humanités. » On a trouvé que la vie laborieuse et

les succès mondains de l'Ermite de la Chaussée-d'Anlin exi-

geaient un autre genre de panégyrique. M. Viennet s'est

chargé de répondre à l'élu et de l'ensevelir dans son triomphe ;

il s'est acquitté de cette tache ingrate avec assez d'éclal ei de
verve. S'il a parlé de l'empire un peu en grenadier, il a

traité la littérature de celte .'[impie en jupe compéti ni, el l on
a applaudi plus d'un trait spirituel présenté en I style.

I'n événemenl plus littéraire que celle réception, et qui doit

exciter vivement l'intérêt, c'est la publication très-prochaine,
assiire-l-iin, des mémoires de Georges Sanil, en dix ou douze
volumes, sons le titre : Histoire de ma vie. Heureuse abon-
dance, dont le lecteur cette fois ne sera pas tenté de se plain-

dre. Volontiers même appliquerait-il à ce talenl supérieur le

mol de madame de Tessé sur madame de Staël : « Si j'étais

reine, je lui ordonnerais de couler toujours. » Qui ne s'atten-

drait a trouver dans cette épopée domestique le charme infini

ei l intérêt des premiers romans de l'auteur, el la tendance
élevée, serei I fo : de - s plus récents i c its

.'

I es au ;u
-

res el les fais m pi >phi ties proclo .
I lé à que dans . e

livre suprême les impie .siens pers telles de la [ me pi

seurtiendron. plus ae place que les événements; cependant,

Georges Sand s est mélee assez activement au mouvement so-

cial, et trop de personnages considérables se sont assis à son

foyer pour que ce livre soit avare de révélations. 11 est impos-

sible qu'il n'olîre pas beaucoup de portraits ; aujourd'hui l'Iiis-

toire les prodigue autant que le roman. Mais comme l'exer-

cice de la pensée désintéressée a été le vaste emploi de la vie

lique but qu'elle semble s'être propo-

es hommes contemporains seront sans

e : les i irconstances et li s événements

menl sévères et difficiles pour eux !

jrscom v peintre qni, n'ayant pour

peignait ions de profil el par I

de Georg
se, ses jugements su

doute pleins d'indulgi

ne sont-ils pas suffis

Elle aura pu faire d'ai

anus que «les borgni

plus beau côté. Quoi qu'il en soit, autobiographique ou non,

cri du cœur ou œuvre delaréflexion, ce livre, attendu évec

iuw vive impatience, ne saurait manquer d être un beau livre,

plein d au i de poésie, el sans doute de souffrance; cai si,

comme tant d!autres de sa race, Georges Sand n'a pu que rêver

m bonheur, il lui aura été donné du moins de réaliser le beau.

Pendant que nos grands espuis nous foui leurs confidences

el écrivent leurs mémoires, Bélanger achève les siens, des

chansons! Mais cela mérite mieux qu'une sèche mention, et

l'Illustration nous parlera plus au long de de cette édition dé-

fmitive, que publie M. Perrotin, le livre d'étrennes le plus in-

structif et le plus Splendide qu'on puisse donner à tous les

âges, l'épopée chantée de la fiance.

I e 1 ht itre-Français .unis un crêpe à son chapeau; il a dé-

chaussé l" cothurne, el sur cette scène désertée la tragédie

verse des larmes .pu ne sonl pas feintes, eu d'autres Ici mes
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la chaste Mnninic a besoin de repos et garde la chambre : un

mal, qui tin reste "ne lui cause aucune terreur, la relient cap-

tive dans sun lit, et l'enlève à l'hymen de Coriace et aux fu-

reurs d'Oreste et de M. Buloz. Cependant cette captivité aura

son terme, et l'on peut, sans être devin, pronostiquer une

prochaine délivrance :.la grande actrice nous sera rendue à

Pâques, eu tout au moins à la Trinité. « Comme on me l'a

changée! s'écriait l'an dernier le même directeur, après une de

ces absences forcées.—Certainement, répondit H., on vous l'a

changée en nourrice. » Ce bon mot nous met sur la voie d'un

autre. A la dernière représen-

tation de Cléopdlre, une jolie

habitante de la rue de Breda,

qui a toutes sortes de connais-

sances, excepté en histoire,

disait à sa voisine : «C'est une

drôle d'idée qu'a eue madame
de Girardin d'appeler Antoine

l'amant de Cléopàtre; c'est le

nom de mon cocher : pour-

quoi ne l'appelait-elle pas Ar-

tlnu ?»
liais voici venir, pour notre

bout de l'an, le théâtre du Pa-

lais-ltoyal et son Banc d'Hui-

tr.es. Lorsque nous touchons à la

Saint-Sylvestre, c'est toujours

à ce théâtre la même revue

chansonnée, la même plaisante-

rie sur les mêmes lev res rieuses

et le même faux nez sur ces

visages bouffons. Cette grande

histoire de l'année parisienne,

racontée autrefois dans les

Pommes de terre malades e(

la Pmulre-Coion , elle se con-

tinue d aujourd'hui par le

Banc ilHiiUres. Des huîtres

qui ont rompu leur banc et

qui prennent le chemin de fer

pour s'en venir dans la capitale

observer uns mœurs, appren-

dre uns usages, proliter de

ridicules, voilà du fantastique

assurément, et de l'auda

do l'invention, c'

drogyne bavaroise, lorette-sportmann, péri qui fume, boiv, et

joue de la cravache, grand talent méconnu, huitième Mer-
veille du monde que notre jeunesse dorée n'a pas su appré-
cier et qui lui échappe ; si ce sont là des actualités un peu
vieillotes, le génie de M. Clairville, aidé de son lidèle Achate
M. Dumanoir, les rafistole assez plaisamment. Mais que dire

de cet affreux mélange et de ce grotesque accouplement des

osanores, du cidre du Pont-Neuf et de la gloire de Bélanger?
Quand on a servi a nos huîtres cette célébrité, la planche est

faite et l'holocauste des autres s'accomplit par douzaine: ma-

A peint

son d'éi

oyâble!

de leur inai-

l!le lùsques'courentau passage du Saumon, au ,: demoiselle Mars est célébrée par un couplet,

.•i I unie

libel, de la

ment niaréi

de supprini

omnibus, ai

i; c'csl leur voyagé de découvertes à son début

rient de la moquerie, la mise en train du quo-
Iriole et des coq-à-l'àne; plaisanterie passable-

iseel vrai rire d'huître; peut-être fera-t-on bien

!s passages. Passe pour l'épisode du parapluie

ippelé parce qu'il vous met dans la nécessité de

prendre un otunibu.-; passe encore pour l'intermède Auriul, con-

scrit rélractaire de 1822, et pouf la pochade LoUa-Montès, l'an-

lance un madrigal à madame Rose Chéri; M. Verdi re- :

çoit un compliment pointu ( l'Opéra qui a reverdi par les
j

chants de Verdi), liachel a sun tour, l'Alboni est mêlée
à la cérémonie , on n'oublie pas Cecrilo, et puis nous ai-

mons à calibrer ii s plus beaux suofès dramatiques oe l'an-
;

neo, c'est-à-dire la Belle aux Chevaux d'or, le Chebaner de
;

Mdispn-Roitge, et l'Hippodrome. Ainsi va la fête plus ou
moins spirituelle et attique; mais toujours folle et amusante. I

C'est un vacarme et wi dévergondage de mots ébouriffés
el de locutions qui crèvenl de rue; j'en atteste la scène du
chloroforme et celle du somnambule. Disons encore, avant
de fermer ce pare aux huîtres, que le Palais-Royal a convo-
qué le ban et l'ariiere-ban de ses pensionnaires pour célébrer
plus joyeusement les obsèques de l'année. Ces daines se
sont mises dans leurs plus piquants atours : c'est la co-
quetterie, la désinvolture, le pied mignon, le bras qui se
laisse voir. Quant à ces messieurs, ils se sont embellis de
tous leurs charmes naturels : le sang-froid le plus bête, la

verve la plus bouffonne , la

gaieté la plus folle et la stupi-

dité la plus grotesque et la plus

triomphante.

Il nenous reste plus qu'àvous
parler d'une merveille, l'ou-

verture du Jardin d'hiver,

utile et splendide création que
Thompson, Delille et Saint—

Lambert n'avaienl pas prévue
en célébrant les jardins et les

saisons. Cette fête des fleurs se

célèbre tous les jours, à toutes

les heures, aux Champs-Ely-
sées. C'est là que Flore , la

charmante déesse, tiendra per-
pétuellement sa cour, comme
l'ont dit nos bucoliques; l'hiver

et ses noirs frimas n'y feront

rien: vainement la neige tombe,
le veut siffle et la tempête "ion-

dé au dehors
;
grâce à la dis-

position la plus heureuse de
ses poêles el de ses calorifères,

Flore peut braver le souille gla-

cial de son mortel ennemi; ce

noir hiver lui-même, s'il s'avi-

sait de pénétrer-dans l'enceinte

embaumée,' dégèlerai! bien vite

et serait change eu printemps.

Je vous laisse à penser la pro-

fusion et l'abondance fleurie qui

régnent dans ces beaux lieux;

c'estun couseï valoirede roses,

l'Éden des camélias et des

rhododendrons, et comme une
salle d'asile pour les plantes les

plus frileuses et. les plus rares

des tropiques. Quant aux bosquets, aux quinconces, aux.

charmilles, aux niches de verdure, il y en à assez pour éveil-

ler la jalousie des dieux thermes de VersàiUe's et de Fontaine-

bleau, et pour donner aux sylvains et aux faunes de leurs parcs

la plus grande envie d'abandonner leur retraite et de se ré-
fugier aux Champs-Elysées). Mais ce paradis terrestre n'a pas

besoin de nus fanfares, puisque le plus beau monde, le plus

illustre et le plus charmant s'est einpres.-é de l'adopter et de

le prendre sous sa toute-puissante protection.

Inauguration à Bruxelles île In afatue

«l'André Vésale, le 31 décembre 1S-S9.

André Vésale, surnommé le père de l'anatûmie, naquit à

Bruxelles le ôl décembre lSl-i. Avant lui, l'anatomie men-
tait à peine le nom de science, et c'est à juste titre qu'il en

est regardé comme le créateur. Dans ers temps d'ignorance,

la dissection d'une créature faite à l'image de Dieu était con-

sidérée comme un crime que le bûcher seul pouvait expier.

Plusieurs célèbres professeurs tentèrent vainemei

avancer la scieni

tels, que niêi

nir. Les beat

les mœurs, c

cours aux de

l'imprimerie

autorisent Li

des éludes a

l'Eglii

les plus lia

fulmina
dis

de dissiper les ténèl

de Vinci, Rapbacl,

m point di

lits

nt prudent de s'absle-

t en Italie, adoucirent

primèrent un nouveau
ine. i a propagation de

res:JulesIIel Léi nX
Michel-Ange, à faire

vue de l'art du pein-

tre; c'était déjà un grand pas; mais entre la description su-

perficielle du corps humain et la science il j a un abime.

Effrayé sans doute des foudres de l'Eglise, am un méde-
cin n'osa le franchir. Cette gloire étail réservée à Vésale, qui,

après avoir fait di s étude bi illanles a Louvain, se pi il d'une

telle passion] r l'analomie, qu'il sul triomphe! de toutes les

difficultés attachées alors à ce genre de travaux. Il osa même
aller disputer

ces! dchl qu'il

squelette humain.
A. vingt-trois ans Vésale vint en France, et étudia à Paris

et à Montpellier. Sa réputation ne tarda pas à se i épandi e, el

de nombreux élèves accouraient de toutes parts, étonnés de

la hardiesse et de la nouveauté des juin eptes du jeune pro-

fesseur. Les anciennes doctrines furent abandonnées, et l'on

conquit enfin que jusqu'à ce jour l'anatomie n'avait été qu'une
description des singes, des porcs et autres animaux réputés

Tant d'éclal linil par élever Vésale à la dignité de méde-
cin de Charles-Quint. Il suivit ce monarque pendant toutes

ses campagnes, et resta même a la cour de Philippe II, quand
l'empereur, dégoûté des affaires publiques, abdiqua l'empire

pour finir ses jours dans un couvent.

Notre grand anatomiste. pendant son séjour à la cour,

ahandi a son étude favorite et pratiqua la médecine. Un
fait assez curieux, très-invraisemblable, mais que nous ne
rapportons ici qu'à cause de son étrangeté, abrégea son sé-
jour en Espagne.

« ... La haine et l'envie planaient, de concert sur le succès
de Vésale, lorsqu'un noble espagnol confié à ses soins mou-

rut à la suite d'une maladie dont les signes équivoques lais-

saient, beaucoup d'incertitude sur son véritable caractère.

Vénale obtint difficilement des parents la permission d'ouvrir

le cadavre; il se précipita ensuite par trop, et ayant touché le

cœur.avëc la pointe du scalpel, cet'orgàne, qui avait conservé

un reste d irritabilité, se contracta légèrement. Ce malheu-

reux événement fut déféré en même temps aux tribunaux or-

dinaires el à l'inquisition, et Vésale fut poursuivi à la fois

comme homicide et comme impie. Philippe II prévint ce dou-

ble jugement par une transaction, et il fui convenu que Vésale

ferait un voyage expiatoire en la Terre-Sainte. »

Cette accusation invraisemblable trouva facilement de l'é-

cho et fut répétée à l'envi; cependant l'absurdité en est évi-

dente, et les détails prouvent que les ennemis du célèbre ana-

tomiste consultèrent plutôt la passion que la science. Pour ar-

river au cœur, dans une autopsie, il y a dix opérations plus

que suffisantes pour ranimer la vie si elle devait revenir.

Quelle que soit la raison qui força Vésale à s'éloigner de

la cour d'Espagne, toujours est-il qu'il se rendit à Jérusalem

avec Malatesta, général vénitien. Rudement éprouvé par la

fortune durant ce périlleux voyage, il fut à son retour jeté par

la tempête sur les côtes de l'île de Zante, où il mourut de

faim. Triste destinée humaine!

Telle l'ut la vie du savant immortel à qui Bruxelles élèveau-

jourd'hui une statue. Au moment où nous écrivons ces lignes,

un nombreux concours de peuple se précipite autour du mo-
nuiiienl pour admirer à la fois, et I homme qui a inspiré l'ar-

liste, et l'ail iste qui a recréé l'homme. Les cendres des gé-

nies flamands ont dû entendre sous leurs manteaux de mar-

bre les cris de la foule impatiente de montrer aux peuples

étonnés que, malgré les manufai Mues, les chemins de 1er et

les machines à vapeur, il existe encore des artistes assez

amoureux de l'art pour oublier le mouvement qui les entoure

et produire de grandes œuvres.

L'œuvre de J. Geefs dénote une connaissance parfaite de

son art, ete.ependant nous pouvons nous convaincre que le

ciseau seul n'a point travaillé, mais que la pensée a été de

moitié dans l'ouvrage. Au reste, M. Geefs a laissé à Paris

d'heureux souvenirs, et les statues de sainte Philomèle, de

Godefroy de Bouillon, et, en dernier lieu, de la Fille du pê-

cheur, ont bien souvent attiré nos regards pendant les deux

mois trop courts de l'exposition. M. Geefs aune longue car-

rière devant lui, et les hommes célèbres ne manquent pas à la

Belgique.

Le socle sur lequel repose la statue de Vésale est un gra-

nd de Soiguies, etnuus ne pouvons qu'applaudir au bon goût

de l'architecte, M. Hector Goffart, qui a préféré les profils

simples et larges au déluge d'ornements eu grande Vogue au -

jourd luu. Heureuse la cité qui donne le jour à de tels en-

tants !
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Le Misogyne.

Conte — Voir tums X, page 263.

Mulier diversa

PREMIÈRE PARTIE.

Ht.— HISTOIRE DES PREMIERES NOCES DU BOURGEOIS MYRON.

Myron entra d'un air mélancolique.

« Messieurs, repril Fabrice, ce vivant que vous voyez était

bourgeois à Mantoue, en Lombardie ; aujourd'hui, il est atta-

ché a ma personne a cause même de ses infortunes, qu'il nie

plaît souvent de lui taire raconter. Il a été marié quatre fois,

avec votre permission, sans compter ses unions illégitimes.

Comme je ne veux point abuser de votre patience, Mj va

vous conter seulement l'histoire de ses premières noces.»

Myron s'assit avec un redoublement de tristesse et conta

ce qui suit :

« Messeigneurs, lorsque je fus en âge de m'établir, je com-

mençai par acheter un comptoir de changeur de monnaies,

puis je songeai a prendre femme, pour être heureux. Il y avait

alors à Mantoue, parmi beaucoup de filles à marier, une or-

pheline milanaise, que son tuteur avait fait venir dans noire

ville et recueillie chez lui, voulant remplacer auprès d'elle la

famille qu'elle avait perdue. Elle se nommait Ninetle. Son air

était le plus doux, sa tenue la plus innocente qu'on pût voir;

toujours les yeux baissés, elle rougissait pour rien. Je m'es-

timai donc fort favorisé d'avoir dans nia maison une femme
aussi sage et aussi bonne. Le tuteur m'accepta; la pupille ne

me refusa point. Nous nous mariâmes, à nia satisfaction.

(i Depuis un mois à peine, j'étais l'époux de Ninelte, quand

son tuteur vint à mourir, lui laissanl une assez belle somme
d'argent, que je convertis aussitôt en pièces d'or pour mon
commerce. Minette pleura beaucoup son excellent tuteur. Je

m'affligeais de la voir toujours dans les larmes, mais je me
félicitais aussi d'être le mari d'une femme si pieuse envers

les siens. Un jour, comme j'essayais de la consoler par mes
caresses :

« Hélas! me dit-elle, mon cher Myron, j'ai deux grands

chagrins sur le cœur: le premier, d'avoir perdu mon second

père; l'autre, de n'avoir pas eu avec vous la franchise que

j'aurais dû,.

« _ Qu'est-ce cela, Ninetle? demandai-jê tout effrayé.

„ — Oui, reprit elle, je vous ai trompé, mon bon Joseph,

je vous ai caché quelque chose. Mais, enfin, ce secret injus-

tement gardé me pèse troji, et je ne veux plus rien vous ce-

ler. Sachez donc que de toute ma famille il me reste encore

un frère...

I — Un frère ! m'écriai-je. Quijvous empêchait, Ninelte,

de me le dire plus tôt?

u — Ah ! mon ami, j'ai eu tort, grand tort; mais je n'o-

sais, par amour de vous; oui, par amour de vous; car mon
:.r: e s'était fait une vilaine 1 1 putati .0 a Milan, mi il n'y a\ail

pas de débauché pire que lui. Voici trois ans déjà, le bruit

courut qu'il était mort au service du roi d'Espagne. Ce n'est

que la veille de mon mariage qu'une lettre, secrètement re-

mise , m'apprit qu'il était encore vivant. Je n'eus point le

courage de montrer cette lettre à mon tuteur, qui avait tou-

jours détesté mon frère; et quant à vous, cher Myron, je

craignais qu'on ne vous fît de Léonard, c'est le nom de mon
l'ivre, un si laid portrait, que vous ne voulussiez plus épou-

ser sa sœur... et j'en serais morte de chagrin, bien certaine-

ment, mon ami... »

Assise sur mon genou, elle passait tendrement son bras

autour de rna tète :

« N'est-ce pas, Myron, continuait-elle, n'est-ce pas, tu me
pardonnes ? Si c'est une faute que j'ai commise, tu sais bien

à présent quelle est mon excuse. Et puis, d'ailleurs, la bonté

du ciel a tout réparé. Je ne sais quel saint a touché le cœur
de Léonard. Ah! ce n'est plus le même du tout, aujourd'hui,

je te le jure; la sagesse lui est venue un peu tard, maisenfin
elle lui est venue ; au lieu de poursuivre ses débaucui ei

ses scandales, au sortir de Milan, mon frère s'est mis à étu-

dier jour et nuit... Tiens, Myron, lis toi-inêioc sa dernière

lettre, vois ce qu'il m'y annonce: il est docteur, depuis quel-

ques jours, passé maître dans la science de la médecine; il

revient dans noire pays, non plus pour affliger les siens et

les faire rougir, mais peur les honorer eu exerçant un des

états qui méritent le plus d'estime... Usait bien que les mau-
vais souvenirs qu'il a laissés de lui à Milan l'empêchenl d'y

vivre désormais ; et c'est auprès de nous, cher Myron, que
son plus vif désir serait de passer ses jours; car if m'a tou-

jours aimée avec tendresse, et il te chérit déjà toi-même
parce que |e lui ai appris combien lu me rendais heureuse...»

« Toutes ces paroles et bien d'autres encore lurent dites

avec une volubilité extrême, presque sans prendre haleine.

Ninelte finit de parti r e i m i mbt i; ml d :uj fi i sut lesdeux
joues, puis elle nie regarda d'une façon doucementsuppliante.
J'avais lieu d'être surpris de la résurrection subite de ce Léo-
nard, mais je ne songeais qu'à Ninelte, cl, cédant tout de
suite à la prière de scs yeux :

«Eh bien, mignonne, lui dis-je avec un sourire, il faut

écrire à ce terrible liere pour qu il vienne dans notre ville

« En attendant, j'avais lien, il est vrai, de me félicitei de

ma complaisance) puisque Ninelte nie comblait de petits

soins, .laïuais on ne vit femme plus attentive à plaire à son

Olari, plus gracieuse pour lui et plus prévenante. Surtout

elle avait une inquiétude extraordinaire de ma santé : malin

et soii , elle m'interrogeait sur l'étal où je me trouvais, elle

me prescrivait force ménagements, ci lorsque je prétendais

n'eu avoir pas besoin, je la voyais secouer la tête avec quel-

que tristesse, connut si elle n'eût pas partagé sur moi-même
111:1 propre sécurité.

Kiel, le frère arriva. Celait un grand diable, maigre et

râpé, la moustache en l'air, le feutre sur l'oreille, et qui avail

l'air bien Fier-à-Bras pour un docteur. Mais je pensais que

cette apparence était un reste de ses vilaines habitudes de dé-

bauche. Ce qui me déplaisait le plus en bu, (est qu'il nous

avait amené à sa suite une sorte de maraud siuislie. soi-di-

sant valet de Léonard, et vrai gibier de potence en réalité. Le

frère de Ninelte me fit toutes les amitiés du monde dès qu'il

entra chez nous; puis il se mit à parler de la médecine en

termes si savants, qu'il ne me lut pas permis de conserverun

doute sur son titre de docteur. 11 semblait même avoir la ma-

nie de son métier, car à toute heure il voulait me t. il r le

pouls, disant que j'étais son premier client et que ma santé

lui appartenait. D'abord lout alla bien : on m'avertissait seu-

lement que j'étais de complexion délicate; mais bientôt Léo-

nard commença à secouei la tête comme faisait sa sieur avant

son arrivée, et je m'aperçus que l'on me mettait lout douce-

ment à un régime di nourriture fade et légère.

o Qu'est-ce que cela ? dis-je enfin à mon beau-frère, croyez-

vous que vous me persuaderez que je suis malade, quand j'ai

la conviction de me bien porter'

« — Mon cher Myron, me répondit-il, veuillez vous regar-

der dans celle glace,

« — Eh bien ! n'ai-je pas le leint bon?
« —Trop bon, mon cher beau-frère, trop bon; le sang

vous gêne, cela se voit, et prenez-y garde. »

«J'allais me fâcher. Ninelte se mit de la parlie.

d Cher petit Joseph, me dit elle en me regardant avec ten-

dresse, ne crains rien, nous sommes là pour te soigner. »

» Elle faisait une moue si aimable que je ne trouvai rien

à lui répondre, si ce n'est de l'embrasser. Le lendemain, il

m'arriva par malheur de tousser trois ou quatre fois dans la

loiirnée. Aussitôt le pot de tisane fui sur le feu, et Léonard,

l'air grave, arriva sa lancette a la main ; il n'y avait plus à

hésiter, disait-il, le momehi des remèdes énergiques était

venu. Celle fois, je le crus fini.

« Allez à tous les diables ! » m'écriai-je hors de moi.

« Mais voici Ninetle qui se met à pleui er de grosses larmes

et qui me conjure à genoux tant et si bien que je me laisse

tirer une palette de sang.

« A partir de ce jour, je commençai à n'être plus aussi

certain de ma bonne saule; mes voisins, que ma femme en-

tretenait de ma maladie, venaient l'un après l'autre s'inlor-

accorder tout le inonde, donna le signal de .quitter la table.

Fabrice se répandit derechef en remerciments auprès de ses

botes, et, prenant congé d'eux avec beaucoup d'urbanité, il

sortit de la grotle.

IV. MADAME .UHIIKXNE.

le llllde le: M
veilliet son liere pa-aiem. u ;.re moi, les mu

se partageaient la charge de garde-malade. Puis, il fallait

p he toutes séries de potions calmantes, de fades breuva-

ges, que je ne pouvais refuser, car c'était Ninetle elle-même

qui me les présentait de sa jolie main et avec des regards

déchirants. Les saignéi s. h
-'
bains, les synapismes se succé-

daient à courts intervalles; sur deux jours, il yen avait un

au moins de dicte absolue. Décidément je devenais très-ma-

lade.

o Une nuit, je fus tiré du sommeil par des douleurs ex-

trêmes d'estomac : je n'avais rien pris, si ce n'est un peu de

bouillon, depuis plus de vingt-quatre heures. J'appelai Ni-

nelte ci Léonard; on ne me répondil point; par extraordi-

naire, j'étais seul à cette heure-la. .le sautai en place, et, à

petit bruit, me dirigeai vers la salle à manger, voulant,

dussé-je en mourir sur place, ajiaiser la faim qui me dévorait.

Comme je me traînais plutôt que |e ne marchais dans le cor-

ridor, j'entendis qu'on riait et qu'on causait. Tout doucement

je vins ttre l'œil à la serrure de la salle à manger. La table

était dressée et bien servie : Léonard et son escogriffe de va-

lel suupaient du meilleur appétit. Quant à Ninette, accoudée

sur l'épaule de celui qu'elle appelait sou frère, et coiffée

plaisamment de son feutre à plumet, elle mangeait dans la

même assiette et bu

nage. Ce que j'entendais, d'ailleurs, servait d.

ce que je voyais, « Maintenant, petite fille, dis;

ton mari est a point : demain je ferai venir un au

un vrai ! Sois tranquille, celui-là l'aura bientôt

à nous les ducats de la boutique! Ma foi. il es

lout ç.

ibi

finis

ieel de h

icrson-

ition à

onard,

idecin

Jie. Et

(j ue

le passé esl p.

liomii

ville dT

nous n'en parlerons pas; s'il esl hoi le

ml. et lion médecin, je ferai pour ho I i 1 1
j—

me laissa pas le temps d achever : m'oiii-

ne fois, elle courut sans perdre une minute
qu'il 1 . 1

1

1 . i I tenir de je ne sais plus quelle

« .le me demandai ensuite

prompt a faire ce (pie Nin il
i
m

se lui converti, ce. frère, comme
rien manquer a celte belle meta
venait trop laid : déjà Léo lai 'I

le voir arriver nu jour ou l'autre.

|i II aval p i été un peu
liait. Etait-il bien sur qu'il
elle le ili ,||, ri ue (lo\all-il

norphose? mais la réflexion

llâil en u. oie; mais allions

ez de mon rôle d'apothicaire di

iscité... »

furie, en prononçant desimpréca-

Srats se jetèrent sur moi, et nie re-

orls, sur mon lit, où, avec l'aide de

'lit. .le |mus-ais cependant des cris

appel a notre porte

Fabt

fém
euv qui

la l'a chaude

il de liilll leu

el ils re-

peur de

luniiè-tanl de bruit. Après avoir délibéré, ils éteignirent f

rcs, descendirent au comptoir, où j'entendis bien qu'ils cm-
pochaienl mes pièces d'or cl d'argent, puis ils sortirent en

ayanl soin de fermer sur eux les [«nies a double tour.

u Le lendemain, dans la journée, la police pénétra dans

ma maison cl nie délivra. Mais les scélérats avaient déjà

passé la frontière. »

bai achevant ces mots. Joseph Mjinn, bourgeois, se leva de

l'air d'un homme qui veut pleurer : il salua poliment la com-
pagnie, puis se relira.

Fabrice souriait d'une Façon étrange >i
| nail un re-

gard narquois sur les convives Ceux ci se taisaient encore ;

mais ( Mo.ii iv sembll il a part lui bouillir de colère. Le mo-

lles le lendemain, il n'était bruit, dan- toute la ville d'Ii-

loe, que de la bizarre conduite de l'étianger et de l'inimitié

m iroyable qu'il professait pour le beau sève. La renommée,
I

m embellit toutes choses, racontait déjà que le seigneur
lait venu en Danemark pour y prêcher la croisade

femmes; elle disail aussi qu'il avait amené avec

œur de maris outragés, vivants exemples de la per-
nine et destinés a aigrir les ressentiments île tous

avaient à se [ilaiudre du se\e. Quel époux, en effet,

ne devait pas trembler pour lui-même à l'aspect de tant de

Sganarelles réunis des quatre parties du inonde?
Le poète Odoacre, quand il vit la passion publique si bien

échauffée, eut peur qu'un autre que lui n'apprit la grande
nouvelle à la jeune veuve française, dont il tenait particuliè-

rement à flatter la curiosité. Il se rendit donc tout droit chez
ma da u ie ..\di ieuiie, api es avoirmis au net ni) sonnet danois,

soii passe-port galant pour être introduit dans la maison de la

dame.
Madame Adrienne avail entendu déjà toucher quelque

chose de la férocité du seigneur Fabrice; mais à peine y avait-

elle pris gar.le, tant elle était occupée de son grand projet de
mascarade. Il faut, savoir que l'aimable Française avait mis
en tête aux élégants et aux élégantes de la ville de donner
une fête de nuit dans les bosquets sur le bord de la mer, et

avei des masques comme au fort de l'hiver. C'était le soir même
de ce jour que devait se réaliser cette charmante invention.

Debout devant sa glace, madame Adrienne essayait avec plai-

sir un domino de satin blanc moiré, qu'elle avait pris soin de
faire faire chez elle et sous ses yeux. Enveloppée dans le sa-

lin jusqu'au menton, le capuchon sur les épaules, les che-
\ou\ relevés en grosses boucles tout autour de la tête, ma-
dame Adrienne se trouvait si gracieuse ainsi, qu'elle se sou-

riait à elle-même. Vraimenl la jeune veuve était digue du
portrait que les convives de la grotte avaient lait d'elle dans

la chaleur du vin. Elle avait la taille fine, élancée, les yeux

noirs et brillants, le teint très-blanc avec des reflets bruns;

au-dessus de sa lèvre se dessinait comme une ombre légère

qui semblait ajouter encore au caractère de sa beauté el a la

décision de sa physi lie ; c'était enfin un charme doux et

hardi, une grâce vive et sérieuse.

« Ah ! dit Odoacre en entrant, si le monstre vous voyait,

madame, avec cette parure, je doute qu'il osât encore profé-

rer ses blasphèmes!
— Qu'est-ce que le monstre et quels sont ses blasphèmes?

demanda madame adrienne surprise de cet exorde, très-spiri-

tuel et très-gracieux, de sou adorateur danois, qui n'avait pas

son égal pour l'à-propos.

— Le monstre, chère madame, c'est un soi-disant sei-

gneur italien, nommé Fabrice, haïsseur avoué et mortel du
beau sexe : se- blasphèmes...

— Encore ce Fabrice ! dit nonchalamment madame Adrienne
sans vouloir entendre le reste de la phrase commencée par

Odoacre. Monsieur le poète, ne pourriez-vous me parler de

quelque chose d'un peu plus neuf et d'un peu plus cu-
rieux '! »

Le poète, qui s'était flatté d'avoir les prémices de cette

nm noté, se trouva déconfit en voyant qu'il avait été de-
vancé.

« Eh quoi! madame, reprit-il assez piteusement, vous sau-

riez déjà...?

— Ne m'en rabat-on pas les oreilles depuis hier soir'.'

— On vous a donc appris tout ce qui s'était pisse?
— Tout! répondil madame Adrienne, (dus occupée de sou

domino que des questions du poète.

— Vous savez qu'il nous a conté les histoires les plus scan-

daleuses?
— Oui, oui.

— Qu'il a refusé de porter avec nous la saute des dames
en général...?

— Parfaitement.
— VA la vôtre en particulier, chère madame? »

Odoacre comprit immédiatement qu'il venait de faire une

forte soitise. .Madame Adrienne avait tressailli en entendant

ces derniers mots; son I t s'était soudainement obscurci ;

un éclair de dépil avail passé- dans -es \eu\. Sou nom pro-

noncé à table par l'ivresse, sa saule outrageusement refus

et de dix convives pas un pour châtier l insolent : trois ot-

fenses a la fois, trois offenses qu'une femme, comme madame
Adrienne, ne sait pas pardonner.

n Je vous dis que je sais tout, rcpon'it-e'le assez sèche-

ni au poêle. » Puis elle se délit (le son domino cl lissa de

sa main ses cheveux sur ses tempes en ayanl l'air de ne plus

penser à rien.

Le malencontieuv Odoacre lâchait cependant d'atténuer

l'effet de son indisi retiou par toutes sortes de paroles, ridi-

cules à force d'ètie inutiles. Il jurait que c'était avec nu res-

pect infini que messieurs ses amis avaient porte la santé de

madame; qu'ils avaient prétendu boire à sou honneut

vei tu, autant qu'à sa beauté
;
que lui Odoacre, /de serviteur

de madame, n'eût pas souffert la plus petite légèreté sur un

sujet qui lui était -i cher; qu'enfin, si I insolence de Fabrice

était restée impunie, c'est qu'on avait respecté en lui les

droits d

l

pi

leurs, l'oCCI

cher à I liai

I m -que .

perçut que i

jolie petit

l'hospitalité, et que dix Danois étaient trop braves

|uer ensemble on seul étranger; mais .pie. d'ail-

it retrouver aisément de faire payer

iim eh .

nient venait où le poëte ne pourrait |ilus mettre un frein a son cpiule. Le poète pensa don

té, Odoacre s'a-

allention a nue

ne -e pose! -m
[U'ii ferait mieux de lai-

suii indigni : galante. Heureusement l'amphitryon, pout
|

là un thème aussi ingrat. Il tira desa poche le beau papier ou
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étaient écrite ses vers, et il demanda la permission de lire un

sonnet nouveau qu'il avait composé pour madame. Mais ma-

dame, à ts qu'il paraît, ne se trouvait pas dans une humeur

poétique; car c'esl a peine si du boul îles lèvres elle paya

d'un merci l'Apollon de ce pauvre Odoacre, — lequel, déci-

dément, jugea l'instant opportun pour opérer sa retraite.

Madame Aérienne le vit partir sans aucun regret. Odoacre

lui avait pu paraître digne d'attention dans la nouveauté, car

ce n'est pas précisément un pinte que l'on s'attend à trou-

ver dansleJutland: mais, depuis, elle avait eu le loisir de se

blaser sur cette cunusitéde tous les jours. —D'ailleurs, la jeune

veuve n'aimait pas à réfléchir devant témoin, et elle se -.en-

tait, en ce moment, le besoin d'un peu de méditation. Qu'est-

ce donc que voulait dire cette brutalité étrange d'un inconnu,

faisant affront à nue .lame qui ne l'a jamais vu? Ne serait-ce

point, par hasard, une petite adresse d'amoureux pour piquer

Un peu la daine inattentive, une route détournée pour venir

s'emparer du cœur, où la haine et l'amour sont souvent plus

voisins qu'on ne pense, une façon savante enfin d'attirer sur

soi les regards e( la pensée, et d'irriter la contradiction fémi-

nine, qui se plaît assez a vouloir ce qu'on ne veut pas et à ne

pas vouloir ce qu'on veut'?... Madame Adrienne avait vu jouer

beaucoup de comédies : elle avait lu force romans ; aussi était-

elle experle dans les stratagèmes du cœur et ne se laissait-

elle guère prendre aux jolies embûches du sentiment.

Elle sonna sa soubrette, une Française accorte, nui avait

suivi sa maîtresse de Paris en ces rudes climats : le pied leste,

l'œil vif, l'esprit alerte, Lisette était douée de plus de qualités

et de talents qu'il n'en fallait en Danemark.
a Lisette, dit la dame, vous qui n'ignorez de rien, connais-

sez-vous le loup-garou nommé Fabrice?
— Madame serait peut-être curieuse de savoir s'il est aussi

diable qu'on se plaît à le dire.

— Je flaire une assez sotte comédie.
— Madame veut-elle que je me mette en campagne?
— Je ne veux rien, Lisette, je te permets seulement de

suivre ton idée. »

ALBKIIT-ACBERT.

La suite à un prochain numéro.

De In ISeitaissasiee île Venise et «le ses

emDi'IliNxemeiii'M.

Voici l'heure où Venise se réveille et se transforme; ce

n'est plus cette reine tombée, toujours noble et belle dans si

souffrance, comme nous l'avons vue depuis vingt ans; aujour-

d'hui elle a redressé son front et affermi sa c ne ; elle esl

aussi parée, aussi brillante et aussi gaie qu'aux jours passés

de sa gloire!

Vous qui l'avez aimée dans ses plus tristes jours, vous qui

l'avez soutenue dans ses souffrances, comprise et cl tée

lorsqu'elle était abandonnée de tous; vous qui avez contribué

i cette renaissance par vos travaux et votre amour pour le

beau, accoure/., artistes; voici l'heure où cette reine des

beaux-arts, la patrie de tous ceux qui sont poètes, aura de
nouveau besoin de vous; voici l'heure où il faudra veiller de
près, et résisteràce flot impur des améliorations bourgeoises

qu'apporte le mouvement nouveau du commerce et de l'ar-

gent. Déjà voyez comme ils s'abattent sur elle tous ces spé-
culateurs, entrepreneurs, ingénieurs et autres ; gens, en un
mot. dont l'intelligence n'est remuée que par le sentiment du
lucre, oiseaux de proie sans pudeur et sans amour.

Il est presque inutile de dire ce. qui fait de Venise la ville

sans rivale, moralement et physiquement; son caractère en-
core si intact et si merveilleux, écrit dans celte architecture,

où l'art gothique marque l'époque, où l'art arabe prouve la

conquête, et où la richesse montre la force et la gloire. Puis,

ajoutez à cela cette originalité qui lui est propre, cette cité

élevée sur les flots, ces canaux au heu de rues, ces barques

en guise de voitures; cette absence de bruit, de poussière et

do houe; et c'est là ce qu'on voudrait arranger à la mode de
Paris ou de Londres! Mais il suait mille fois plus tôt lail d'a-

bandonner la Venise des Dandolo et des Morosini, e| d'aller

en terre ferme en construire une autre. Il ne faut donc son-
ger ici qu'à réparer avec intelligence pour conserver. C'est

pour cela que nous disons aux Vénitiens : Gardez-vous de
nous imiter, gardez-vous d'écouter ces entrepreneurs qui
vous arrivent de France et autres lieux, et prétendent embel-
lir Venise. Embellir Venise!! Ce mot semble une plaisanterie,

el cependant nous l'avons entendu prononcer par quelques-
uns de ces habiles restaurateurs, anciens associés sans doute
de la bande noire. Nous donnerons plus loin une liste des pro-
fanations proposées au gouvei nemenl et à la municipalité sous
le nom d'embellissements; nous la donnerons dans le but de
faire honte aux auteurs de ces projets, el de montrer aux ha-

bitants que toucher à ces murailles historiques, à ces pierres,

qui toutes sont un souvenir palpable de conquête el de gloire,

esl un sacrilège, et qu'ils détruiraient ainsi tout le charme
qui attire tant d'amants vers la Vénus du moyen âge.

Nous nous inquiétons peu du mauvais guùi .les construc-

teurs dans des villes comme Londres, Trieste, Paris ou Saint-
Pétersbourg. En France, surtout maintenant, presque tout est

neuf. Une révolution désastreuse, nialerielleinenl parlant, au
lieu de s'en tenir à la réforme des institutions, s'esl ail tquée
aux pierres inertes, aux monuments bien innocents des fautes

commises par ceux qui les habitaient, et a détruit le peu que
nous possédions d'une civilisation très-jeune encore. Nous
n'avons plus, comme en Italie, des villes entières du moyen
âge conservées intactes. Nous pouvons bâtir, abattre, élargir,

aligner suivant les idées nouvelles de la mode, des usages et

du Comfortable, sans être arrêtés par le culte île l'art ou celui

des souvenirs. Qu'on y construise donc des maisons commo-
des, avant de songer au pittoresque, on a raison peut-être ;

plus tard, lorsque la civilisation aura répandu la richesse, le

goût du beau viendra, et les architectes, plus intelligents.

comprendront sans doute que lepillorcsque est I àme de l'ar-

chitecture; alors l'aspect de nos villes modernes s'améliorera

et prendra, nous l'espérons , une physionomie plus artis-

tique.

Le mouvement incroyable des allaites en Europe depuis

quatre ou cinq ans, cette surexcitation causée par les entre-

prises des chemins de 1er, par le remuement des capitaux,

par un bes,,

i

M général de bien-être et de luxe qui va jusqu'au
I IL, ihel.

an iver des entrepreneurs el ingénieurs de toute espèce. \ e-
nise a été la première ville d'Italie éclairée au gaz, et le gaz,
nous en convenons, lui va comme les diamants vont à une
reine. Les illuminations, rendues faciles par ce moyen, ont
ramené le goût des l'êtes, si naturelles dans cette cité féeri-

que. Les tombola ou loteries au profit des pauvres, sur la

place Saint-MarCj éclairée connue une salle de bal, ont clé

organisées à la manière des anciens temps; el les étrangers,
avertis par les journaux, sont accourus en foule, ont animé la

ville et donné au commerce une activité nouvelle. Alors les

fêtes se sont multipliées ; les regata, courses de barques au
printemps, ont été rétablies par un poJestà inb lligenl et pa-
triote, et en deux ou trois années sont devenues aussi bril-

lantes qu'aux plus belles époques. Puis le freseo, promenade
du soir avec la musique sur l'eau; les saijra, lètcs patronales

des nombreuses paroisses de la ville, arrivant chacune à leur

tour, ont brillé d'un nouvel éclat. Alors Anglais, Russes, Al-
lemands, Fiançais, attirés par ces magiques spect nies, seu-

lement possibles à Venise, et dont rien ne saurait donner
idée, charmés de cette ville de merveille-, ont voulu y vivre,

ont acheté des palais sur ce magnifique gi and canal; et bien-
tôt ces palais, qui se vendaient 20 ou 7)0,0110 francs, en ont
valu cent mille et plus. Le plus beau de l'époque gothique
arabe, la Ca' d'oro ou Casa d'oro, est passé des mains d'un
Juif dans celles du prince Alexandre Trubetskoï, dont le goût
artistique a su lui rendre sa beauté primitive. Ce palais, dont
nous donnons ici le dessin, est le type de tout un siècle, et

c i 'est ce style qui domine dans l'aspect général de Ve-
nise, nous en dirons un mot. Place à Santa Sofia sur le Canal
grande, il doit appartenir à la même époque que celle assi-

gnée à la reconstruction du palais ducal, faite au quatorzième
siècle, par Filippo Caleiiilario. La forme des balustrades, des
doubles trèfles a jour de la façade, et de quelques-uns des
chapiteaux, rend très-prol able cette conjecture. Ce palais esl le

jilus élégant, le plus m de sculpture, le plus riche et le plus

complet de tous ceux du même temps. A lui seul, il réunit
toute l'ornementation qu'on trouve disséminée dans ies.uiiies.

On le nomma Casa d'oro (maison d'or sans doute parce que
la plupart des ornements en étaient dures; ou bien, comme
d'autres le pensent, parce qu'ayant appartenu à la famille
Dario, on aurait l'ait de Ca' Daim C'a' doro. La façade, d'a-

près les plans, devait être continuée à gauche, comme elle

l'est a droite; mais des difficultés survenues dans l'achat du
terrain voisin arrêtèrent les construclions, qui n'y perdent
rien, sous le rapport pittoresque; dans les cadres de marbre
sculpté qui ornent l'esj mtre les fenêtres, on voit encore
des restes de peinture à fresque, comme cela était alors en
usage, afin d'ajouter à la richesse an hitecturale. Presque tous
les palais ainsi décorés extérieurement de la main des Corrége,
des Giorgione, des Titien et des Véronèse faisaient du grand
canal une vaste et magnifique galerie de peinture à la l'ace du
soleil. Voilà du grand el beau luxe!! Voilà une naie répu-
blique des arts, où les riches d'argent et de génie s'enten-
daient pour partager avec Puis une partie de leurs trésors.

Le palais qui vient après comme époque, el qui esl le plus

magnifique échantillon de l'art vénitien ou italien de la re-

naissance, est le palais Vendramin Calerghi, silué un peu
plus loin, et sur le même côté du canal. Il fui commeni è en
lisi par ordre du doge Andréa Loredan, et il est aise d'y re-

connaître le style des Lombardo, famille d'architectes qui à
celle époque si brillante pour les artistes se firent remarquer
entre tous, et ont embelli Venise d'édifices grandioses. San-
souino regarde le palais Lorédan connue un des plus nobles
qu'on puisse voir, pour sa hauteur, sa grandeur, la pureté de
son style et sa richesse intérieure. A .sa base un voit sculptée
dans le marbre cette inscription : Non nabis, Domine, non
nubis. On raconte qu'un Lorédan d'une branche cadette, ayant
été déclaré traître à la république, ceux-ci, afin de ne pas
elle confondus avec lui, ajoutèrent celte devise à leur bla-
son.

Les héritiers d'Andréa Lorédan le vendirent en!S81 au duc
de Brunswick pour 70,000 ducats, équivalant.! 100," I i lianes,

somme considérable a cetteépoque. Revendu en 1586 au duc
de Mautoue, il fut, après sa mort, mis à l'encan, el acheté en
IS89 parle patricien Vittore Calerghi pour 56,000 nulle du-
cats. Depuis ce. temps, il appartint connue héritage aux Gri-
mani, et enfui aux comtes Vendramin Calerghi. Ils le vendi-
rent, en 184"). à madame la duchesse de lien y, qui l'a acheté
toul entier pour le prix que la corniche seule a dû coûter.

C'est ce qu'on peut voir de plus pur, de plu- noble el de plus

grandiose, connue palais de particulier, je ne dirai pas a Ve-
nise, mais en Europe, par c mséquenl dans le monde; cl nous
la félicitons de posséder ce trésor, qu'elle a su du reste dispo-
ser d'une laçon convenable.
La façade, toute eu marbre d'Istrie, est, enriclrie de por-

phyre, de serpentine el de précieuses colonnes de marbre de
Paros. Elle est divisée en trois ordres, tous trois oorintl s.

Ses proportions hardies, les doubles arcs tU^ fenêtres, qui,

avec une apparente légèreté, donnent une grande solidité a

l'édifice, le balcon du premier étage, les sculptures e i-

ments faits demain de maître, composent un ensemble d'une
grandeur et d'une simplicité qu'aucun palais de cette épi que
ne peut contre-ba ancer.

A l'intérieur on trouve de riches appartl nls, ornes de
grandes et belles cheminées de marbre antique; des si dues
fort remarquables d'Adam el d'Eve fuies par Julliut Lom-
bardo, pour le tombeau du doge Andréa Vendramin, el trans-

portées plus tard dans ce palais; puis un plafond de slvle

arabe, el enfin une porte s nue
|
ar di ux . olonnes de ma1

"

lue ge el vert provenant authentiquement de ce fameu*
temple de Diane a Ephè e, 1 une des sept merveilles du
inonde, brûlé si stupidement par Erostrate.

Apres celle belle époque, l'architecture, de plus eu plus ri-

cheel surchargée, produisit des demeures magnifiques, cou i

le palais Pesaro presque en hue de celui-ci, et le Kezzonica
près de l'académie; mais elle perdit sa pureté; et malgré le

giaud mérite artistique qui s'y trouve, un reconnaît une dé-
cadence marquée qui n'a lail que s'accroître jusqu'à nos
jours, car a Venise, l'art subit cette loi fatale qui semble im-
posée aux œuvres humaines, et qui veut que, lorsque le gé-
nie a atteint ses dernières limites, au lieu de s'y tenir, con-
tent de lui-même, il se jette dans des fantaisies qui peu à peu
le dégradent.

Cependant si l'architecture ne compte plus de grands maî-
tres, il y a, au moins encore parfois, des gens de goût, et nous
devons citer ici M. Méduna, qui a étudié sérieu ement l'art

vénitien el restaure les palais qui lui sont confiés avec une
entente parfaite du style et de l'ornementation. Trois palais

achetés par la comtesse Gilbert Desvoisins (mademoiselle

Taglioni) ont été rétablis par lui dans leur pureté primi-
tive. Mais à côté des vrais artistes, à côté de celte renaissance

et de ces améliorations, se présentent les spéculateurs qui, en
voyant le commerce reprendre et les propriétés tripler de \a-

leur, y sont accourus dans l'espoir d'en profiter, el assiègent la

municipalité el le gouvernement de leurs plans In téroi lilcs, eu

un mot de leur mauvais goût d'hommes d'affaires. L'un avait

c u le projet d'élever nue fontaine au milieu de la place

Saint-Marc el de régulariser celte place; l'autre voulait faire

venir le chemin de fer jusqu'au centre de la ville, en bou-
chant les canaux dans toute une direction, et abattant les pa-
lais qui gênent; ainsi, pour gagner cinq ou six minutes, ou
supprimait celte arrivée par le grand canal qui fait la sur-

prise et l'admiration des voyageurs. D'autres enfin, propo-

sant d'élargir les rues, de faire de grandes voies directes

pour aller à pied ou même en voiture.

Nous reprocherons aussi, soit à la municipalité, soit au
gouvernement, une assez grande quantité de canaux trans-

formés en rues, ce qui, a pail la destruction d'un effet pit-

toresque, arrête la circulation de l'eau, rend l'air malsain,

el lail une dépense mauvaise ou lotit au moins inutile; el en-

core tous les petits ponts, dont ou .di.il les parapets pour
mettre d'affreuses balustrades de 1er, d'un dessin aussi mai-
gre que peu en rapport avec les beaux modèles de grilles

arabes qu'on trouve partout à Venise. Ne devrail-on pas

aussi, les jours de clair de lune, éteindre le azsui la place

et le môle? car c'esl privei 1 s habitants et les étrangers d'un
spectacle féerique, el qu' ai payerait bien cher pour obtenir;

puis, jusque sur le grand canal où Ion exige, chaque fois

qu'on abat une maison, de laisser de ['es| ai e pour faire mi
quai; de sorte que les palais, au lieu de plonger dans l'eau

et de s'y refléter, au lieu de produire cet effet merveilleux

d'une ville sortant du sein de la mer, auronl l'air de toutes

ce- constructions sur le bord d'un c nal, comme ou les trouve

dans les villes de Hollande, de Suède et dans tocs Les
;

où les convenances mercantiles ont eu le pas sur le- i lées

d'art. C'esl la l'idée fixe de Ions les commis voyageurs qui

[lassent à Venise. C'est bien dommage, disent-ils, qu'il n'y

ait pas un quai de chaque côté du grand canal; celle idée

saugrenue esl malheureusement partagée par trop de monde,
el si i Ile était nu jour exécutée, ce serait défigurer sans res-

semée cette cité pr< - 1 i _ i ose.

Nous blâmerons encore le palais du Patriarche, à côté de
Saint-Marc, où la dépense ledisputfi au mauvais goût. Pour-
quoi n'avoir pas acheté le beau palais Capello, qu'on pouvait

joindre à la cathédrale par un pont aérien, et qui eût été un
logement digne du chetde l'Eglise.

On avait aussi parle d'un pont, au commencement du ca-
nala-so pris de l'Académie, ainsi que d'un débarcadère pour
aller de la Piazzettak l'endroit où s'arrêtent les bateaux à va-

peur. Nous espérons que ces deux projets sont touillés dans

l'eau. Nous réclamerons encore de la municipalité le chan-
gement de l'école de natation, dont les baraques s'établissent

pendant l'été en face du palais ducal, el cachent au regard

le magnifique bassin du port. Nous rappellerons, en outre,

aux jeunes Vénitiens, un plan ayant eu commencement
d'exécution, et que nous les supplions de réaliser; c'est celui

d'une société philharmonique pour chanter en chœur sur les

canaux. Ce sera, pour Venise, une magie de plus; pour la

classe pauvre et intéressante desgoudeliers, un avantage cer-

tain, et une attraction nom h s voyageurs dont l'argent n'est

jamais à dé laigner. Puis eue lus la société formée, son pro-

gramme s'élargirait sans doute e| il en sortirait plus tard un
cens, i v.iloirc de musique, institution qui manque complète-

ment à Venise.

Une autre question fort importante est celle des eaux pu-

bliques, qui est en ce moment sérieusement agitée. On sait

qu'à Venise les eaux sont apportées de la Brenta dans des

bateaux lads »..' hoc, ci ensuite versées dans les nombreuses

et excellent - citernes de la ville; travail long et coûteux.

Au-- i a-t-on l'ail depuis loni temps des projets d aqueduc que

|eul gi d étendue et la dépense excessive ont empêché jus-

qu'à
|

< .d d'exécuter. La municipalité a voulu, avant de

s', n occuper, s'assurer si elle n'obtiendrait pas de l'eau po-

table, au yen de puits artésiens. Méthode mil e fois préfé-

rable a toutes les autres, en ci' qu'elle coûtera peu, s'exécu-

lei.i Mie, et rendra impossible, en cas de siège, la privation

de l'eau. Des travaux -le forage ont été entrepris sur diffé-

rents points, et, à soixante mètres, on a trouvé une nappe

d'eau .ullissant à trois mètres au-dessus du niveau ; mais les

émanation- du gaz hydrogène qui ai on pajnaient l'eau et

s'enflammaient au contact d'une lumière, le gisement de la

au indien de tourbières et de récages, donnaient à

I eau un goût désagréabli el qui pouvait la rendre malsaine.

On a donc continué à sonder, et on est arrivé aujourd'hui à

cenl trente-deux mètres sans avoir rien trouvé, i ependant

nous ne douions pas, qu avec nu peu de persi férauce, on ne
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parvienne à obtenir des eaux potables et saines. Résultat qui

serait immense pour Venise !

Que toutes les observations que nous venons de faire soient

prises en bonne paît, elles nous sont dictées par notre amour

pour Venise, que nous regardons comme une seconde patrie,

tant cette ville et ses babitants

nous sont chers.

Que les artistes, qui regar-

dent comme leurs pays les pays

qui sont beaux, s'unissent pour

réclamer contre la barbarie

partout; leur force morale est S§]1S
assez grande , s'ils veulent,

pour que leurs voix réunies en

chœur soient écoutées. C'est

là le rôle que devrait prendre

aujourd'hui la franc-maçonne-

rie, qui ne ferait que remonter

ainsi à son principe, à son but

prii!iilif,quié!ait tout artistique,

et qui a créé de si grandes

choses. Si notre voix était as-

sezhaute pour arriverjusqu'aux

oreilles du grand poète artiste

M. Victor Hugo, nous lui de-

manderions, à lui, quia laid fait

pour l'architecture en France,

de se mettre à la. tête d'une

franc - maçonnerie nouvelle.

Qu'il en soit le grand Orient,

le directeur suprême, et que

sa parole, parcourant l'espace,

aille, du midi au nord frapper

d'anathème les démolisseurs

et les restaurateurs inintelli-

gents. Qu'elle les atteigne dans

toules ces villes reines, à Ve-

nise, à Cunslantinople , à Da-

mas, à Ispahiin, au Caire sur-

tout, la plus belle.parmii.es bel-

les, et où déjà les démolisseurs

ontcommencé l'anime barbare;;

à Lahore, où les Anglais vont

sans doute aifi i,< bimiii cjansle

reste de l'fnde, élargir et

régulariser les rues, alin de s'y i

songeant qu'à eux

leil ne sont pa

turej il faut, pour vivre, de l'ombre et de la fraîcheur. En un

mot, que tous ceux qui ont le sentiment du beau s'unissent

pour combattre, non-seulement les ignorants, mais encore,

et surtout, ceux qui se parent du titre de civilisateurs et

voudraient promener partout leurs alignements monotones

lerghi, appartenant à I ; lad chesse de Berry

îlaler dans leurs voitures, ne
iiujiiurs que ces pays du so-

et spleenétiques, abattant pour élargir et régulariser, el ne

comprenant l'architecture (pie comme une règle de mathé-

uo leur triste pays de brouillard et de
|
matiques; confondant toujours la régularité avec la symétrie,

pluie ; et que pour la population qui n'a ni palanquin, ni voi-
|

la symétrie qui est de la régularité pittoresque, au lieu d'être

de la régularité monotone. Voyez ces belles mosquées du
Caire et de Constantinople, ces palais de l'Alcazar et de 1*Ai—

hambra qui sont les chefs-d'œuvre de l'architecture pittores-

que ; voyez même ces ruines des temples grecs, et dites ce

qui fait ia magnificence, l'élégance de leur ensemble? N'est-

ce pas la diversité des lignes

qui n'empêche pas la symé-
trie, mais détruit la monoto-
nie? N'est-ce pas aussi ces

arbres, ces masses de verdure

3ui ùtent la tristesse des lignes

roites et des tons; produisent

de l'inattendu ; reposent l'œil;

causent des effets d'ombre et

de lumière, en un mot de la

variété. Kien ne s'harmonise

mieux avec l'architecture que
la végétation. La nature pour
contraste au travail régulier

des hommes! Que l'œil, en
un mot, soit satisfait et re-

fiosé in même temps. C'est

à, si on y veut bien réfléchir,

la vraie poésie de l'art archi-

tectural, sans laquelle on reste

froid devant le monument le

plus parfait comme l'enten-

dent nos architectes moder-
nes.

iNousapplaudissons aux res-

taurations intelligentes, mais
nous ne voulons pas que l'es-

prit de commerce qui a taillé et

aligné Triesle vienne passer

sou niveau sur la ville des doges
;

Venise, malgré le turtqueluia
fait la ville autrichienne, n'a

jamais daigné si 1 plaindre, et

c'est encore cette dernière qui

jalouse sa rivale superbe. C'est

que Venise est et scia tou-
jours, si ou la respecte, la ca-
pitale quand même! C'est que
là habitent les grands souvenirs

d'art , de gloire et de poésie
;

et Triesle, vis à-vis de Venise, joue le rôle de l'homme d'al-

lairej! d'un grand seigneur enrichi aux dépens de son maitre,

qui daigne à peine s'en apercevoir.

Non, quoique artiste et passionné pour celte ville sans pa-

- :

rr mim

i de la Ca' d'Oro, appartenant au prince Alexandre Trubetskoï.

raille, je ne blâmerai ni la place Saint-Marc éclairée au gaz,

ni le chemin de fer liant prosaïquement la poétique fille des

ondes au continent, puisque les avantages l'emportent sur les

inconvénients. D'ailleurs, ce n'est qu'un puni, qui, avec ses

deux cent vingt-deux arches élégantes, ne donne nullement

l'idée de la terre ferme. On en peut juger dans le panorama

à vol d'oiseau que nous donnons ici. Ce pont, travail im-

mense, commencé eu isin et terminé maintenant, est dû
aux soins de M. Meduna. Partant de Saint-Mien-des Lagu-

nes, petit village qui s'avance SUT une pointe de la telle

ferme beaucoup plus que Mestre, il arrive à Santa-Lucia,

extrémité du grand canal; sa longueur est de r>,(>SÔ mètres.

Isolé comme u l'est, il n'ôte rien au caractère si particulier

de la ville, el pour le voyageur qui monte en gondole au dé-

barcadère, suit dans toute sa longueur le grand canal, et vient
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« Oui, oui, dansez, riez, chantez, 'gais enfants de Venise!

Pour vous, l'iiiver n'a point de frimas, la nuit pas de ténè-
aborder à l'escalier de marbre de la Piazzetta, dont les mar- I mêlez-vous aux bruits joyeux du bal; faites-vous entendre,

ches baignent dans l'eau; pour celui qui arrivera par une de |
saints cantiques des pécheurs ;

murmure, voix de 1 Adriati-

ces pures soirées d'automne, où

la lune illumine et ces eaux de

saphir, et ces palais roses, etces

colonnades a jour couvertes

d'or et d'émail aux mille cou-

leurs; pour celui-là, ce sera

toujours Venise. Un poète a dit:

« Voir Venise et puis mourir

après. » Ceux qui ont fait plus

que la voir, qui l'ont habitée

longtemps, disent : «A Venise,

il faudrait vivre toujours pour

y rester assez. » Oui, si vous

voulez avoir un bon et grand

souvenir dans votre existence,

allez là; vous y trouverez la

vie facile et heureuse, l'amitié

plus sincère; vous y trouve-

fez la gaieté, le mouvement,
l'éclat des couleurs, la beauté

du ciel, tout le luxe le plus

recherché des arts qui embel-

lissent la vie de l'homme, et

adoucissent ses misères : l'ar-

chitecture et la peinture, dans

le sens le plus élevé, le plus

large, le plus complet; la musi-

que aussi, dont la sonorité des

palais de marbre double l'har-

monie: en un mot. la poésie dans

toutes ses branches.

Ainsi, tout en applaudissant

àd'heureuses innovations, nous

demandons cependant qu'on

n'aille pas plus loin, nous de-

mandons qu'on ne défigure

pas cette phjsionomie si belle,

sous prétexte de la rajeunir.

N'abattez pas vos palais, ne dis-

persez pas toutes ces belles

choses, que nous venons vous

prendre, pour nous installer

comme vous l'étiez, et qu'un

jour, lorsque vous comprendrez

mieux, vous regretterez amè-

rement.
Rétablissez toutes vos fêles

qui vous attireront la foule, et

par conséquent la richesse; et

chez vous, grâce au théâtre, la

mise en scène est facile, et de

plus, elle n'est possible que là,

car il faut ce cadre à un pareil

tableau. Oui, que ceux qui tien-

nent entre leurs mains la des-

tinée de Venise écoutent nos

fiaroles dictées par l'amour de

a patrie, car nous le répétons,

Venise est la patrie de tous ceux

qui aiment et comprennent la

vraie poésie. Et pour terminer

par un tableau de Venise aussi

brillant qu'exact, nous citerons

cette page admirable du roman
de l'Orco, en prenant la li-

berté grande de changer les

paroles de désespoir en paroles

d'espérance :

« Dansez, riez, chantez, gais

« enfants de Venise ! Pour vous,

«l'hiver n'a point de frimas, la

«nuit pas de ténèbres, la vie

« pas de soucis. Vous êtes les

«heureux du monde, et Venise

«est la reine des nations. »

«Venise, seule ville qui n'aies

pas été créée par la main, mais

par l'esprit de l'homme, loi qui

semblés faite pour servir de

demeure passagère aux âmes
des justes, et placée comme un

degré pour elles de la terre aux

cieux ; murs qu'habitèrent les

fées, et qu'anime encore un
souflle magique; colonnades.ié-

riennes qui tremblez dans la

brume; aiguilles légères qui

vous confondez avec les mais

flottants des navires ; arcades

qui paraissez contenir mille

voix pour répondre à chaque.

voix qui passe ; myriades d'an-

ges et de saints qui semblez

bondir sur les coupoles et agi-

ter vos ailes de marbre et de

bronze quand la brise courl sur

vos fronts humides; cité qui ne

gis pas comme les autres sur

un sol morne et fangeux, mais

qui flottes commeunelroupe de

cygnes sur les ondes; réjouis-

sez-vous, réjouissez-vous , ré-

ftlJnt<ffiée nouvelle s'ouvre pour vous aussi belle que la que ; rallume-toi, lampe de la madone; apparais sans nuages, I bres, la vie pas de s juci*. Vous êtes les heureux du monde,

première. Le lion de Saint-Marc sera replacé partout sur vos reine argentée de la nuit; il y a toujours des Vénitiens dans
|

et Venise est la reine des nations.^

monuments superbes! Oui, chaulez, harmonies de la nuit, et Venise.
AlULBERT DE BKAIMONT.
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Cltronifiue musicale.

L'histoire de la musique en France es) si généralement peu

connue, que la plupart de uns lecteurs seront bien otounes

d'apprendre aujourd'hui que Monsigny lut, il y a cent ans mi

à peu prés, une preuve vivante de la nécessité cl un troisième

théâtre lyrique. En ce temps-là, beau temps îles privilèges, u

n'était pas permis île croire qu'on pût aimer la musique ail-

leurs qu'a l'Académie royale de musique, où Hameau trouait

dans tout l'éclat majestueux de son fameux système de la

basse fondamentale. Les comédiens do l'hôtel de Bourgogne

avaient seuls, après les chanteurs et danseurs royaux, le droit

de représenter aes pièces en i

musique qu'on donna sur le II

méritèrent guère le nom d'où'

où l'on y vil paraître pour la p

Serva Padrona de Pergolèse. '

sentation de cette charmante

gny se sentit tout à coup le li

Dieu, et put il sun tour s'écr

Jusque-là Monsigny n'avait él

assez médiocrement du violon

Ma

lll!

ire fois la traduction de la

n assistant à nue repré-

àque, en 1754, que Monsi-

comme louché du doigt de

: « Anch' io sono pittore. »

l'un simple amateur, jouant

ml. il avait appris à jouer à

Fauquemberg, près de Saint-Ômer, où il était né en I7i'.i.

Mais lorsqu'il eut entendu les suaves accents de Pergolèse, le

besoin d'écrire lui-même de la musique de théâtre le tour-

menta si fort, que, malgré la fail

cale première, il fut en état, a

d'harmonie, d'écrire les accom|

se pressaient en foule, mais d'aï

sa plume. Ce n'était pas tout qui

poser de la musique, il fallait a

messieurs les comédiens de l'hôl

plus encourageants pour les jei

sont messieurs les dir
~'~

Favart. Force fut donc à Mon

succès au centre du beau moi

premiers essais aux dilettant

sait de la musique, pour ain

objets de contrebande sont s

objets non prohibés. C'est
""

jnements des mélodies qui

il toutes nues, au bout de

'être parvenu a savoir coin-

ver à la l'aire exécuter. Or,

de Bourgogne n'étaient pas

es compositeurs, que ne le

éàtre subventionné de la rue

de renoncer àtoutespoirde

iin.i: n et daller offrir sss

iiibourg, devant qui l'onfai-

\ iii- contrebande. Mais les

I préférés, assure-t-on, aux
' pas à se vérifier pour

froide auprès des drames d'aujourd'hui. D'ailleurs, pas un au-

teur ne pourrait faire pour eliece que M. Adam fait avec tant

,i habileté pour les anciennes partitions. Celle-ci a été aussi

réorchestrée par lui comme l'ont été celles du Déserteur, de

lin-html, de '/.emire et Aznr, d'Aline, de Galistan, c'est-a-

itp;

musiciens
se plaindre

lus pas dit

dire avec autant de talent que de i

archéologues ne manqueront certaii

de ce nouvel acte de vandalisme. Mais n avon

plus haut que les coi issances acquises de Monsigny, en fait

d'orchestration el de scieuce harmonique, se bornaient a ce

qu'il avait appris en cinq ou six mois'.' On peut donc, sans

crainte de se compr 'ttre, avancer que l'audition des œu-

vres textuelles 'I" Monsigny trouverait de nos jours peu

d'oreilles à charnier. Le coloris musical n'existait pas enç

île son temps, mi l'on croyait, d'après Jean-Jacques, qu'une

1,000,. mélodie oouvait seule tout exprimer
;
par la même

'on pensail aussi, d'après lui, que l'homme

1 le 1 hef-d'œuvre de la nature par excel-

enant assez disposé à trouver que de beaux

ie siéent pasmal à un hom , el que de

lés Mitre plusieurs îiislru-

,n d'un beau chant. Quoi

la musique ri: Mcn:.i;-,ny La théâtre ds la Fcire-Samt Laurent

qui était a peu près situé dans le même quartier que le nouvel

Opéra-National, s'enrichit bientôt de plusieurs partitions du

td'v fair ébuts pi elle de

i-lil,

rue d'il y a cent ans,

Iranialique française.

,1 a N'alioual vient de

enté au théâtre de. la

s'arrêter au milieu de

jeune conq

Aveux indiscrets. La voeu, :e meuins ueviu

D'autres compositeurs français s'y liront cnnnailre

dans la même, année, en l~.'i:i, que débuta Phllido

auteur du Maréchal [errant . Enfin c'est prnpreinoi

de la Foire, de ce troisième théâtre lyrl

que date la véritable école de musique 1

Félix, ou V Enfant trouvé, que l'Opi

reprendre, ne fut cependant pas repres

Foire. Celui-ci se vit bien lot contraint de

ses suecès, grâce aux réclaina'.iousetaux intrigues-des comé-

diens privilégiés de la rueMauconseil, qui trouvèrent Irès-com-

mode de faire fermer les portes du théâtre lyrique forain, et de

s'approprier ses ouvrages, ses auteurs et ses meilleurs acteurs.

C'est donc pour l'hôtel de Bourgogne que Félix fut composé.

L'acteur qui créa le principal personnage de la pièce, le beau

Clairval, avait débuté et obtenu ses premiers succès au théâ-

tre de la Foire.

L'opinion actuelle sur le mérite de la pièce de Sedaine pa-

rait assez généralement conforme à celle des juges de son

temps, que d'Origny appelle des critiques sévères. Quanl l'i la

musique, les contemporains de Monsigny ne nous semblent

pas lui avoir convenablement rendu justice. D'abord, I air

chanté par madame Dugazon, un des morceaux dans les-

quels d'Origny trouve que le talent du compositeur a brillé

principalement, est assurément le plus faible déjà partition.

Depuis longtemps, aux différentes reprises ,1

le chante plus. 11 est vrai que le premier air 1

trio du troisième acte sont deux morceaux très

Mais l'air de Thérèse, celui de l'abbé et le qu

premier acte ; le duo de Félix et Moi in, l'air 1

le duo deThérôse et Félix à la lin de l'acte deuxième ; le qua-

tuor du troisième acte, et l'air deMorin qui le suit, sont au-

tant de morceaux dont les formes diveises, le style propre,

la couleur caractéristique, et par-dessus tout le sentiment

la pièce elle

lelte final du
Marinville et

] ne, méritaient bien quelque men-
loin encore d'en comprendre la va-

rit en musique depuis lors de plus

lé plus vraie que le duo de Thérèse

uposé plus sublime que celui de

leuient de l'art impérissable, de la

é'evé, la fines-

tion, ou c'est qu'on élai

leur réelle. Qu'a-t-on é

expressif, d'une sensibi!

et Félix? Quel aira-l-01

Morin? C'est là vérila

beauté de Ions les temp:

A la reprise de Félix, qui eut lieu il y a quarante ans en-

viron à l'ancien Feydeau, la pièce et lamnsi pie obtinrenten-

core un immense succès. Tout Paris voulul y aller voir Elle-

viou, le comédien à la mode, et entendre Ponchard, quidébu-

tait à cette époque et qui reniplissaii alors le rolo de l'abbé.

je même à l'Opéra-National? Il est permis de

l'ela

babils, bien l'a

riches accords, savamment d

inouïs, ne gâtent rien à l'ex]

qu'il en soit, la reprise de

donnée à l'Opéra-National, 1

La danseobtient aujourd'h

tre. Un divertissement nouv

de la reprise de Félix, et le

agréable. Le talent de M. Lei

est l'ait de nouveau rernarq

qie

vient d'être

îles éloges.

. à ce Ihéa-

acle le jour

ière la plus

de ballets,

1, comme il

avait déjà fait dans les divertissements de Gastibelxa et d A-

lint, que le public applaudit tous les soirs.

Le théâtre royal de l'Opéra-Comique a donné, mardi passe,

h
|

1 : mi: 1
représent itiiii il Haydii ou h seent. Laa 11:1ns

de MM. Auber et Scribe t été proclamés au milieu des ap-

plaudissements. Nous rendions compte, dans nuire prochain

numéro, de celte œuvre que le succès a pleinement cou-

ronnée. CT- B.

B*t*s Gêna «le Bjettrem.

En sera-t-il c

l'espérer. L'ouvrag

talent que le publie

dame
M..lu
Félix
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parents à l'aide de qualités tout à fait étrangères au métier

Iles lettres ; niais si ces écrivains tro|> nombreux dépensaient

la même somme d'activité et d; ressources à poursuivre tout

autre but plus conforme à leurs dons natifs, a marcher dans

les voies industrielles qui semblent les appeler de préférence,

quelle limite assigner au résultat conquis par leur habileté

mise en sa vraie place'.' On peut donc dire que, tout en réus-

sissant mal à propos, ils se fourvoient comme les autres, et

que leur ombre de succès ne prouve rien, sinon qu'un mé-

chant travail (je demande pardon pour cette traduction

libre) triomphe de tous les obstacles.

C'est une grande question de savoir si la nécessité aiguil-

lonne ou éteint le génie littéraire. Voltaire parait être du

dernier avis. — Enrichissez-vous ! a-t-il dit souvent, avant

M Guizot, aux hommes de lettres ses confrères. Faites

comme moi : rien n'est si simple. Il suffit d'avoir l'œil fixé

sur les fréquentes fluctuations des effets publics. Il arrive

toujours un moment où, ces valeurs haïssant, un honnête

homme n'a qu'à les ramasser et taire fortune. Assurez-vous

l'indépendance : votre plume, n'étant plus guidée par le be-

soin, aura bien un autre crédit.— Si Voltaire n'a pas dit

une naïveté, supposition difficile, il faut convenir qu il a

poussé dans cette occasion l'ironie jusqu'à la dureté de

cœur. Ce prodigieux écrivain, chez qui l'opulence, en effet,

ne lit que stimuler la verve, avait hérité de son père un pa-

trimoine convenable qu'il fut assez heureux pour décupler, à

l'aide de financiers ses amis, dans les perturbations moné-

taires qui suivirent de près la déroute de Law, et telle lut

la source de cette grande existence qu'il mena toujours de-

puis. Ce fut là un coup de fortune tout personnel et inouï

comme son destin littéraire. Mais conseiller, du haut de sa

prospérité, à ces abbés de lettres gueux et. rapiécés qu il hé-

leront en les raillant, à cet Arnaud de Bacu'ard qui vivait

d'emprunts et devait dix mille louis par petits ecus, au due

de Voltaire lui-même, leur conseiller, diâ-je, d'acheter des

rentes de l'hôtel de ville et des obligations de la trésorerie

pour les revendre à bénéfice, il faut convenir que c'était,

même pour l'auteur de Candide, pousser un peu loin la plai-

santerie, si toutefois Voltaire ne commettait pas là une dis-

traction à la Brancas.

Ce conseil de Voltaire me remet en mémoire les donneurs

d'avis éclairés qui ne manquent point aux gens de lettres.

J'en connais un qui a coutume de me dire : « Que ne tra-

vaillez-vous pour le théâtre'.' A votre place, je ferais jouer

bon an mal an, une. ou deux comédies eu cinq actes; pas

plus; il' ne faut pas s'exténuer. Le reste du temps, je voyage-

rais ou m'en irais à la campagne. »

Je cite cet exemple entre mille pour prouver que la plu-

part des gens du monde ignorent profondément les secrets,

les douleurs, les pénibles labeurs du métier des lettres. Ils

sont avides de détails intimes sur les écrivains ;
mais qui leur

apprendrait les mystères, les anxiétés, les intermittences fé-

briles de la composition littéraire, les étonnerait fort sans

doute. Dans l'opinion du plus grand nombre, un homme de

lettres est un producteur ordinaire qui déroule du style à vo-

lonté, sans plus de mise de fonds ni d'efforts qu'en dépense

un autre à tisser le coton, le lin ou la soie. Malheureusement,

certaines plumes , fonctionnant à la manière des usines,

contribuent à entretenir ce préjugé dans le public.

Pris en niasse, le public est, dit-on, le plus fin et le plus

sûr des connaisseurs. Cela peut être vrai à la longue, mais

r'équité de la foule n'est pas primesautière, même au théâtre,

et maint exemple du passé ou du présent réduit à leur juste

valeur les jugements contemporains. Si la réclame est im-

puissante à créer un renom durable, il n'en est pas moins

vrai que, faute de cet appui suspect, l'écrivain de talenl pi ut

végéter et languir sa vie durant et même demeurer enfoui

longtemps après sa mort, s'il n'a l'heur de gagner l'amitié

posthume de quelque grand résurrecteur. Il a fallu quinze

ans et bien desmécomples au public pour apprendre a goûter

ce charmant petit acteque vient de lui donner le Théàtre-F ran-

çais. Le poète nonobstant doit s'estimer heureux : malgré son

nom et sa jeunesse, il pouvait ne pas vivre a-sez pour assister

à son triomphe dramatique. C'est tout d'abord une vive dou-

leur pour l'écrivain que celle de s'adresseren vain à un public

retardataire, ou préoccupé de sornettes. Mais les esprits d'é-

lite savent, sans dédaigner les suffrages du plus grand nom-

bre se placer au-dessus des réputations escomptées et des

suffrages de la loule. Que d'hommes éminents se sont vus

dédaignés tout d'abord, qui joignaient pourtant comme Mo-

lière si contesté de son vivant, le don si éminent et si natio-

nal du vulgarisateur à celui du philosophe et du penseur !

Celui-là n'est vraiment pas digne d'écrire qui ne trouve pas

dans le libre développement de sa force, dans les secrètes

pues de la production, dans la conscience de lui-même, une

compensation ample au mal très- léger de la désertion ou de

l'indifférence d'une multitude frivole.
_

Néanmoins, pour insignifiant qu'il paraisse et sou en etlet,

ce mal est au-dessus des forces de la plupart, à tel point même

que, ne pouvant s'y résigner, ils imitent communément le

procédé des munileurs chez ce peuple distrait que nous dé-

peint Swift, et commandent l'attention du public a grands

coups de bâtons porte-vessies sur les oreilles. Le procédé

n'est pas mauvais-, on ne peut nier qu'il soit suitout d une

réussite immédiate; mais le même Swift nous apprend que

les sourds tamponnés ainsi ne tardent pas à retomber dans

leur léthargie première dont rien ne peut plus les tirer. Si

d'ailleurs la vessie vient à crever, adieu l'ouïe factice de l'au-

ditoire et les succès de l'orateur!

De plus grandes misères sont celles qui attendent les gens

de lettres auprès des éditeurs, des entrepreneurs de théâtres

et des directeurs de journaux.

Les éditeurs, quant à présent, n'existent plus guère qu à

l'état de souvenir ou d'espérance. Leur profession, consis-

tant à faire et à vendre des livres, n'a pas, il faut en conve-

nir, de raison d'être dans un temps où l'on fait peut-être

des livres, mais où l'on n'en achète point. Quelques-uns sur-

nagent au milieu des désastres de leurs confrères, luttant

péniblement contre la somnolence et la maussaderie publi-

3ues. En tout temps, ces parrains du succès littéraire sont

illicites à gagner. Ils veulent bien tenir un enfant sur les

fonts baptismaux de la renommée, mais non point le premier,

le second a grand'peine, et malheureusement un écrivain ne

peut débuter par son troisième livre, comme un publicateur

prélude leplus souvent... par la troisième édition. Je suppose

cependant le coup d'essai tenté, et ce malheureux premier-né

définitivement admis en religion. Un peut croire que ce n'est

pas sans un contrôle préalable,—un peu plus j'allais prononcer

tel horrible mot de censure,— cent fois pire pour l'écrivain

que la plus ainère critique; car tous les éditeurs ne sont pas

gens d'esprit. Que de concessions, que de mutilations, utiles

quelquefois, mais toujours douloureuses, plus souvent su-

peillues, déplorables, sensées comme une faute typographi-

que! Les plus hautes renommées ne sont pas à l'abri de ces

petites misères de la nativité venant s'ajouter aux douleurs

de l'enfantement littéraire.

Il faut entendre Déranger raconter la correction qu'entre

autres il eut à subir de l'un de ses premiers libraires. Il s'a-

git de Rosette, ce chei-d'œuvre de grâce, ce parfum de myr-

the et de rose qui semble s'exhaler, doux et tiède encore, de

la couronne d'Anacréon. Pour citir la bévue, il faut citer le

couplet. Heureux si nous pouvions citer la chanson !

Le poète, quadragénaire s'adresie à sa nouvelle maîtresse,

s'excuse de ne pouvoir l'aimer avec la verdeur du jeune âge

et évoque le vivant souvenir de Rosette dans ces vers char-

mants que nous lisons, et que nos pères, plus sages que nous,

ont chantés :

Elle avait moins d'esprit que vous,

Même elle avait 1111 cœur moins tendre;

Ses regards se tournaient moins doux
Vers l'aniant heureux de l'entendre.

Mais elle avait pour me charmer
Majeunesse que je regreile...

Ali! que ne puis-je vous aimer
Connue autrefois j'aimais Rosette!

L'éditeur, revoyant les épreuves, supposa que monsieur Bé-

ranyer, distrait par le souvenir de Rosette, avait du se trom-

per de pronom possessif, et, de sa belle main, ilse bâta d'é-

crire : « sa jeunesse, » faisant ainsi, d'un trait charmant,,une

grosse banalité.

Les éditeurs, en général, ne s'en estiment pas moins les

vrais pères de l'œuvre, les bienfaiteurs de l'écrivain. Celui-

ci leur doit tout, talent, gloire, fortune. Cette prétention est

surtout celle des éditeurs de revues, depuis les aristarques

et les hauts justiciers de la brochure-saumon ou beurre Irais

jusqu'aux regrattiers du genre. J'ai connu un bonhomme
qui, à grands coups de ciseaux, rédigeant un mince recueil,

se vantail d'avoir fait les meilleursecrivains de ce temps-ci,

en les reproduisant gratis, c'est-à-dire en les dévalisant, et

de leurs plumes se faisant un éilre. ion moelleux, tel quemai-

son de ville et maison de campagne, avec bonnes rentes au

grand-livre. 11 n'en traitait pas moins d'ingrats ces cœurs

froids qui ne lui tressaient aucune guirknde d-immorletles

pour les avoir rendus célèbres. C'est là un nouveau jour sous

lequel le glorieux auteur d'English bards and scotch, revie-

wers a in gligé de nous montrer les publicateurs de revues.

Si étranger ou indifférent qu'il soit aux choses littéraires,

le public ne peut ignorer entièrement les mécomptes, les

échecs, les tribulations qui guettent l'écrivain au seuil des

entreprises théâtrales C'est là qu'un nom, un style, un vi-

sage nouveaux sont choses tellement insolites, formidables,

que l'on a peine à concevoir comment les possesseurs, les

praticiens en titre ont pu franchir le défilé thermopylien du

noviciat. C'est le trou d'aiguille de l'Ecriture, et quiconque

n'a pas la bosse d'un invincible entêtement n'y entrera point

à coup sûr. L'origine de la plupart des pourvoyeurs drama-

tiques se perd dans la nuit Oes coulisses : eux-mêmes ne sa-

vent pas très-bien comment ils y ont pose le pied. Avez-vous

jamais pénétré dans ce fouillis ou ce dédale de couloirs ob-

scurs, de parlants, de manœuvres, de trappes, d'escaliers, de

seconds et troisièmes dessous que l'imagination des âmes no-

vices transforme en un séjuur d'enchantement, et que lesgens

de théâtre nomment mut simplement l'envers du rideau ou la

scène? Si vous n'avez pas eu en main, pour vous guider, le bl

de quelque Ariane aimable, je doute fuit que vousayez pu par-

courir le labyrinthe sans vous embarrasser les jambes dans

cet engrenage compliqué, sinon même vous engloutir comme
Bertram dans quelque oubliette dramatique soudain ouverte

sous vos pas. Les mêmes machines, les mêmes trucs, les

mômes ficelles entravent la marche indécise du néophyte qui,

sous prétexte d'une idée plus ou moins heureuse, veut abor-

der le grand art de marier mademoiselle une telle avec mon-

sieur son prétendu, à la suite d'une foule de traverses in-

génieusement combinées pour le desespoir des amants et les

délices du public. Ce genre de littérature, régi par une poé-

tique toute spéciale, nécessite aussi des études ou une voca-

tion particulière, et n'a rien à démêler avec l'art d'écrire

proprement dit. Aussi les diamatistes et les vaudevillistes

tonnent-ils une corporation à part, et ce serait les désigner

assez improprement que de leur attribuer la qualité d'hom-

mes de lettres, dont au reste ils se soucient peu. Les œuvres

dramatiques, telles qu'elles éclosent sous le règne de la char-

pente, peuvent être en effet dites, selon le mot comique d'un

chai niant esprit : « travaux de patience, ouvrages de prison-

niers. »

En l'état de la librairie et du théâtre qui est au domaine

littéraire ce qu'est un parc clos de murs aux campagnes en-

vironnantes, le journalisme est à peu prés l'unique asile de

l'écrivain. D'autres déboires l'y attendent. Le coup d'Etat

industriel qui a réduit de moitié le prix des journaux lui a

porté un coup fatal. Du jour où les frais de timbre, de pa-

pier, de composition, de tirage et autres ont absoibé le prix

de vente d'une feuille quotidienne, on a pu présager à coup

sur le sort de la rédaction. Elle qui régnait autrefois, elle

est tombée eu esclavage. A peine s'est-on préoccupé d'as-

surer pauvrement, et comme à regret, son existence maté-
rielle. Dtns le calcul des frais généraux d'un journal, les

plus inuiiilicents lui ont réservé, sur les dix centimes où
environ que coûte aux abonnés la feuille, une insignifiante

obole, quelque chose comme un quart de centime par jour.

D'autres ne l'ont même pas l'ait entrer dans leurs prévisions

budgétaires : ils lui ont assigné en partage l'inconnu et les

bénéfices chimériques. Toutes sortes de rubriques ont été
employées pour diminuer le mince tribut qu'elle prélève

sur les produits de l'entreprise. Le travail a considérable-

ment augmenté avec le format; mais, par contre, les hono-
raires ont été pai tout réduits. Il est loin de nous, ce temps
de la restauration où le journaliste en renom pouvait fa-

cilement se créer un revenu de trente mille francs avec sa

plume. Le journal maintenant roule sur deux pivots : le

roman-feuilleton et l'annonce, l'un combiné en vue de l'au-

tre, le roman-leuilleton destiné à appeler sur les regis-

tres du journal cette masse d'abonnés dont l'annonce est

le prix. Point de romans, point d'abonnés; point d'abonnés,
partant point de page d'annonces. Nos grands publicateurs

ne sortent pas de là. Pour s'arracher mutuellement le scep-
tre de l'annonce et de l'abonnement, ilsn'ontqu'un tour dans
leur hissac. Si trois entrepreneurs de spectacles forains ve-
naient s'établir côle à côte et montrer tous trois un géant, on
comprendrait malaisément qu'ils pussent faire d'amples re-

celtes. Mais que diriez-vous de ces trois imprésarios voisins

et émules, si, pactisant, ils prétendaient tous les trois faire

leur fortune en montrant le même géant? Tel est pourtant
l'aspect qu'offrent la prétendue concurrence et le duel à trois

des meneurs de la presse quotidienne.

Entre ces deux colosses, le roman et l'annonce, le journa-
liste atrophié n'est plus que l'ombre de lui-même. Les mem-
bres paresseux et, l'estomac glouton refusent de nourrir la

tête : ils vérifieront tôt ou tard l'apologue de Ménénius. Eût-
il d'ailleurs la place qu'il a droit d'occuper, l'écrivain n'en
saurait que laire. Avec cette prééminence qu'il tût dû tou-
jours conserver, il a perdu son libre arbitre. L'élan et la

sincérité de sa plume sont réfrénés, enchaînés par mille liens

secrets, par mille considérations industrielles, personnelles,
mesquines, et je ne dirai pas politiques, mais stratégiques.

Avant d'écrire une ligne, il faut qu'il aille prendre le mot
d'ordre d'un rédacteur en chef, indécis lui-même, qui le

reçoit d'un tacticien parlementaire. Sur la plupart des points,

il jouit de la liberté illimitée de Figaro. Il n'a pas la permis-
sion de toucher à une pièce du jeu sans un avis supérieur.
On appelle cela « discipliner la presse. » A la bonne heure!
Mais c'est avec la discipline de ce bon M. Tartuffe.

Les limites de cet article, déjà étendu, nous empêchent de
traiter à fond ce chapitre plus important qu'il ne parait. Nous
y reviendrons plus d'une fois. Dès à présent, on peut juger
par cette esquisse si incomplète que tout n'est pas laurier ni
roses dans le métier d'écrivain. Les bonnes gens, épris de la

gloire littéraire du fond de. leur obscurité, cesseront d'envier

cette couronne d'épines, et se consoleront peut-être que Dieu
leur ait dit à l'oreille, comme au chansonnier : ;Ve soisrien.

Bien plus que le navigateur d'Horace, l'écrivain doit armer
son cœur de la triple cuirasse d'airain et de chêne, avant
de se lancer dans les Ilots dangereux de l'existence littéraire.

Les difficultés du début sont immenses; mais le début n'est

rien, ou plutôt les exerlions, les efforts sans cesse renaissants

du publiciste ou du poète sont un travail de DanaïJes et un
début perpétuel. Le plus brillant conteur est toujours à la

veille d'avoir le cou coupé, comme Sch'herazade, s'il man-
que un seul jour à tenir violemment surexcitée l'impatience
Ou lecteur. On a imaginé de distribuer des grades à la grande
année littéraire. On a créé des généraux, voire des maré-
chaux de lettres. Admirab.e principe d'egalilé! plaisante ré-

publique, qui de ses propres mains se modèle sur le pal ion
d'une hiérarchie moscovite ! Malheureusement, cette ambi-
tieuse analogie manque de justesse. Le maréchal de France
peut s'appuyer sans crainte sur son baion fleurdelisé: la di-

gnité et le traitement ne le quittent qu'avec la vie. Le maré-
chal de lettres n'est jamais assuré de n'être pas cassé aux
gages, pour devenir sur ses vieux jours un peu moins que
simple soldat. C'est ce dont on a vu, et ce dont on verra, je

le crains très-fort, maint exemple. Hier sur le pavois, aujour-
d'hui méprisé, et après-demain oublié. Si dans ces quinze
dernières années nous avons déjà pu constater le déclin de
plus d'une étoile filante, en revanche, depuis dix ans, aucun
Leverrier n'a pu signaler un astre nouveau. Le tait est signi-

ficatif. Le sol national est-il donc épuisé? Le talent manqie-
t-il? Je ne le pense pas. A qui la faute donc? Ceci nous mè-
nerait un peu trop loin. La question est grave et mérite
d'être examinée à loisir. Nous la discuterons en temps plus

opportun.

En résumé, ce siècle de la publicité est le siècle de fer

pour ceux qui la produisent et qui sembleraient être appelés

les premiers à en tirer le bénéfice. L'océan de papier noii ci qui
nous déborde sert à noyer, non à porter les hommes hardis

qui s'y risquent. La création de débouchés apparents a l'uni-

que effet de multiplier les impasses, et l'excès nous ramène
au temps de la privation absolue. Cependant la littérature

nationale, anonyme ou autre, continue de défrayer l'Europe

d'esprit, d'intérêt et de verve. Elle est, en ce temps-ci sur-
tout, notre seule gloire et, à peu près notre seule exportation.

Pendant, ce même temps, les écrivains français, voués à un
travail d'Hercule, délaissés du pouvoir, de la nation même,
sans encouragements et presque sans salaire, s'épuisent,

languissent et s'arrachent les lambeaux d'une maigre pi-
tance que l'esprit de rabais et d'industrialisme va sans cesse
rétrécissant. Triste société, il en faut convenir, que celle où
les chevaux de race, le lansquenet, l'agiotage, les courtisa-

nes et le luxe s'approprient des sommes énormes, et qui ne
peut trouver à nourrir les plus intelligents, les plus abandon-
nés, et, bien qu'on en ait dit avec raison, hélas ! sur la dé-
pravation et la vénalité cynique de quelques écrivains, les

moins avides, les plus pauvres et les meilleurs de ses en-
fants! F. M,
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B-e jour de l'an, caricatuï-e» pur tlian».

Lia umbours de lu garde miin n;ik >\ leur capita: Monsieur ne veut pas autre chost
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lie jour de l'an, earirntnren par C'ham.

Ah! tu aimerais mieux autre chose, po

Ul;s qu'est '.une les étrennes, tnc-.isieur Galifard! Le martyre de saint Jan
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Albums de 184 S.

Album de chant de Masini-— Album de chant d'E. Arnaud.
— Album de chant de Paul IIenkion. — Album de chant

et Album de piano de la Gazette musicale.

Sous prétexte d'étrennes à propos du nouvel an, la musique
va de plus en plus s'insinuantdans le monde ; el pour mieux
réussir auprès de toutes les classes el de toutes les intelligen-

ces de la société, elle ne dédaigne pas de prendre les formes
les plus diverses, depuis le quadrille el la polka, aux allu-
res libres, jusqu'à la fantaise de piano la plus hérissée de
difficultés; depuis la modeste et simple romance jusqu'à la

mélodie au sentiment pathétique le plus élevé. Joignez à cela
le séduisant attrait de charmantes lithographies, dont elle ac-
cepte sans jalousie le rival concours, et l'aspect flatteur d'élé-
gantes reliures, qui attirent involontairemenl 1rs regards des
passants, et vous comprendrez pourquoi, de la loge du portier

à la mansarde de la grisette, en traversant les .-aluns de tons

les étages, on voit briller et partout se pavaner l'album de
musique.

Celui de M. F. Masini, que l'éditeur Meissonnier a publié
celte année, contient dix mélodies parmi lesquelles il est dif-

ficile d'indiquer celle qui plaît le mieux e| qui est destinée à

obtenir |ilns de sucre, que les antres. VOrpheKne esl une
romance plei l'expression; le Muguet, i ihansonnette
d'une douce simplicité; »« Rêoe d'amour, une suave canti-
lène; le Départ de Vhirondelle, une gracieuse ariette; Ange,
ployez vitre aile, une tendre rêverie ; Trois amours, une ro-
mance d'un sentiment tout, affectueux ; la Folle aux cailloux,
une autre romance d'un caractère pathétique; le Refrain du
ruisseau une ni'icllc joyeuse et toute riante; Porte close, une
bien attendrissante ballade; Terre! Terre! une marine à deux
voix, gaie, animée, spirituelle, d'une vivacité charmante.
Comment choisir a dieu de Celte variété? d'ailleurs pour-
quoi choisir? Ces dix mélo lies, toutes ensemble, soutiennent
clignement la réputation que M. P. Masini s'est justement et
depuis longtemps acquise en ce genre de compositions musi-
cales. Madame R, Fleury, M. II. Guérin, mademoiselle L'E-
cuyer, MM. E. Barateau, Cli. Ménessier, .1. Matthieu, lui ont
fourni d'intéressantes paroles, que le crayon de M. Déveria a
illustrées, comme le sait Taire cet habile artiste.

Sous le titre <Y Album du Ménestrel, M Heugel vientd'éditer
un recueil dedouze morceaux de chant, paroles de MM.E. Bara-
teau et E. de Lonlay, musique de M. Etienne Arnaud. MM. .Iu-

les David, Grenier, Lemoine, Mouilleron el Le Roux, onl été
chargésdu soin de traduire pour les yeux ces petits drames ou
comédies, les uns si palpitants d'éiiiirioii, les mitres si sémil-
lantes de grâce et de légèreté. Ils s'en sont acquittés avec la

plus louable émulation. Les mélodies de M. Etienne Arnaud
se distinguent principalement par leur simplii ité et leur
esprit éminemment français. On retrouve dans tmit'-s, avec
les formes mélodiques nouvelles, ce caractère primitif de
la romance française, qui a tant contribué à la faire accueil-
lir partout où on est curieux de musique, comme une indivi-
dualité musicale toute particulière. D'ailleurs, celte espèce,
s'il nous est permis de nous exprimer ainsi, n'exclut pas
la variété, et l'album de M. E. Arnaud en fournit bien la

preuve. Rien de plus coquet et gentil que Louis: Ile et Mon
cœur, ch insonne' les écrites tout exprès pour la voix fraîche et
gentille de madame Sabatier. Soyez heureux, oubliez-moi!
esl une de ces poésies du cœur qui vont si bien au talent
plein de chaleur et d'âme de madame Ixveins d'Hennin. Un
sentiment de naïve tendresse brille dans Un ange au bord de.

mon chemin et Jennij l'ouvrière. Soldat du roi est un de ces
chants simples et francs qui deviennent bientôt populaires.
Jean ne ment pas, la Fille du ménestrel, la Heine île la mois-
son. Vous avez perdu, sont autant de chansonnettes qui ne
peuvent manquer de plaire, l'une par sa naïveté, l'autre par
sa grâce, celle ci par sa fraîcheur, celle-là par sa simplicité,
lïnlin nommons encore le Lilas blanc, mélodie douce el ten-
dre, et prédisons sans crainte au Royal Tambour une vogue
assurée, que lui vaudront sa couleur poétique réjouissante et,

la franchise du rhythme musical que M. Etienne Arnaud a
su y adapter.

Les jolies Muettes musicales de M. P. Henrion obtiennent,
d'année en année, plus de laveur et plus de vogue. Aussi
l'éditeur Colombier n'a-t il pas hésité celte fois à publier l'al-

bum de chant de ce jeune compositeur avec un luxe de des-
sins et île reliure des plus remarquables. Les douze lithogra-
phies, toutes de M. Jules David, qui m lient cel élégant recueil,
sont aulant de chefs-d'œuvre du genre. Jamais le crayon de
cet artiste distingué n'a rien produit de plus fini, de mieux
coloré. Comme auteurs des paroles, nous trouvons ici MM. E.
Barateau, II. Guérin, E. Bourget, E. Sauvage, A. Porte,
E. I'Iouvier, V. Mabille, L. Fortoul. Quant à l'objet principal
de l'album, c'est-à-dire la musique de M. Paul Henrion, elle
esl conçue, comme toujours, dans ce su le mélodieux, facile,

qui ne peut manquer de procurer au compositeur les avanta-
ges d une |ir pie popularité. M. Paul Henrion sail d'ailleurs
donner une couleur caractéristique à chacune de ces petites
compositions. A ceux qui préfèrent les sentiments tendres,
rêveurs, affectueux, il offre Une Part de honneur, Oieuel ma
Mère, Si loin.1 lu Byzantine; à ceux qui aimenl la douce
gaieté :

Jeunnr la C.luneuse, La Mon,!,/; aux partisans du
rhythme accentué : toviva! Fanfare-le-Trompette;mx francs
rieurs : Ah! quej'sis content! aux amateurs du genre pasto-
ral : les Bergers du Piémont; enfin, il n'est pas jusqu'aux
esprits disposés à regretter les manières du bon vieux temps,
qui ne trouvenl là de quoi se satisfaire, en chantant, en écou-
tant chanter, celle gracieuse historiette musicale dans le goût
de Watieau ou de B 'lier, eeiie Muette lodique poud

,

achetée, pailletée, gui a pour titre : Marquit et Marquise.
'l'eut cela esi facile, aimable, gentil, spirituel, chantant sur-
tout, et doit assurer un succès enviable a l'auteur el à l'édi-
teur.

L'album de chant publié parles éditeurs de (a Gazette mu-
sicale, réunit les conditions de la plus piquante variété, signe
certain du sucres qui l'attend. Qu'on en juge tout d'abord
par la simple nomenclature des compositeurs qui onl contri-

bué à ce recueil. Ou y remarque MM. Halévy, Berlioz, F. Da-
vid, M. Bourges, Vivier, Kastner, Panofka, Eckert et Gouin.
Mon Bon Ange al une belle el savante mélodie, richement
accompagnée, en tout digue de l'illustre auteur de la Juive.
La Mort d'Ophélia, ballade imitée de Shakespeare, nous peint
par des sons d'une inexprimable mélancolie les derniers mo-
ments de rainante d'Ilainlrl : le génie 01 igiual de l'auteur de
lu Symphonie juiilusinpie a rarement élé mieux inspiré.

L'aimable auteur de Sultana, M. Maurice Bourges, à la fois

écrivain et poète aussi bien qu'excellent compositeur, a fourni
à lui tiiul seul le plus charmant fabliau qu'on puisse voir,

sous ce titre : le Pouvoir de sainte Catherine, (tu ne sail ce
qu'on iliut préférer, de la poésie ou de la musique, lanl les

deux réunies formenl un tout délicieux. La mélodie de M. F.
David, intitulée (Amitié, esl une digne sieur de haïtes ces
[""'tiques veuses pensées que le génie de l'auteur du Dé-
sert enfante avec une grâce si ravissante. La Dernière heure
du bal, la Jeune Fille, la Valse, les Lucioles, sont autant de
gracieuses inspirations musicales qui font honneur aux dill'é-

renls maîtres qui les onl éi nies. Lulin M. Vivier, ce musicien
si original sous lanl de rapports, el M. Pierre Dupont, celui

de nus jeunes poètes qui marche avec le plus de succès sur
lés traces de Béranger, onl enrichi l'album de la Gazette mu-
sicale de deux mélodies : Costa el Reyina, qui nous semblent
destinées au plus grands succès de popularité.

__
Indépendamment de cel album de chant, les éditeurs de la

Gazette musicale viennenl de publier un riche album de piano
ou sont réunis tout a la fois une Valse, mais une de ces valses
comme seul M. Chopin sait en composer, une Rêverie deM.F.
David, un Impromptu de M. Goldschmidt, une Mazurka de
M. Goria, un Lied de M. Prudent, une Rêverie de M. Rosel-
len, une Sicilienne de M. Sowinski, une Mélodie de M. Ed.
Wolff. Il sul'lit de celle simple énumération pour faire com-
prendre la richesse et la variété de ce remarquable re-
cueil.

De plu-, comme dans la saison où nous sommes, après avoir
entendu beaucoup chauler et jouer du piano, on aune assez
linir bien la soirée, en dansant un peu, les éditeurs de la Ga-
zette musicale en gens qui comprennent parfaitement les be-
soins de I époque, ont réuni en un joli petil volume un
quadrille et une suite de valses de Strauss, de Vienne, une
mazurka de Graziani, une polka et une redowa de Wallers-
tein, enfin une polka de J. Gung'I. Voilà certes de quoi satis-
faire pleinement ions les goûts.

G. B.

KuHetisi bibliograiilitque.

Histoire de la Peinture flamande et hollandaise; par M. Ar-
sène Houssaye. 2 vol. in-8. — Paris, 1847. Sartorius.

Autrefois la littérature était complètement étrangère à l'art;

aujourd'hui elle comprend toute son imporlani e dans î'iiistoira

de la civilisation. De la les écrits nombreux publiés depuisquel-
ques années sur la théorie OU l'histoire (le l'art eu général et de
la peinture en particulier. Des Dotions assez jusles sur les diffé-

rentes écoles d'iulie sont entrées dans lu domaine commun.
L'éclat des noms, la grandeur et l'élévation des œuvres appe-
laient naturellement les investigations et la lumière. 11 n'eu est

pas de nièine pour les maîtres des écoles flamande et hollan-
dai-e. Ou connaît mieux leurs oeuvres, parce qu'on a des occa-
sions plus fréquentes de les étudier; mais on n'a que des no-
tions confuses sur lu filiation el l'histoire des écoles. Les curieux
seuls consultent la compilation prolixe faite par Descamps, il y
a près d'un siècle, ouvrage inexact et incomplet, qui ne parle ui
il'llnlilirina, m de Wynants, etc. Dans ces derniers temps, plu-
sieurs érudils ont publié en Allemagne des travaux importants
sur l'histoire de la peinture dans les Flandres; M. Mutuel., met
actuellement au jour une histoire volumineuse sur le mê su-
jet. Ces recherches arides n'effrayeront pas les amateurs sérieux;
mais le public avait besoin d'une initiation plus larde et plus
attrayante C'est ce qu'a tenté de faire M. Arsène Iluussaye. Il a
pris le côté poétique de son sujet, et s'est attaché plus aux idées
qu'aux laits. Mais parmi ceux ci il n'a pas négligé ce qui pou-
vait mettre en relief l'originalité individuelle, et, sous ce point
de vue, la vie d'un grand nombre de peintres est laite pour pi-
quer la curiosité par la bizarrerie cl le côté romanesque.

Dans l'introduction, M. Arsène Houssaye passe en revue les
tentahve. ingénions s. mais impuissantes, des philosophes pour
définir le beau. Ces prolégi nés n'étaient peut-être pas bien
nécessaires ici pour arriver a parler de tome une sei ie de pein-
tres qui se sont montrés assez peu soucieux de la beauté hu-
maine; fait que l'auteur signale suffisamment par ces paroles :

ti lia us les Pays-Bas, il y eut deux mille peintres; il y eut a peine
deux sculpteurs » Mais si l'artiste flamand et hollandais n'a
pas le sentiment délicat de la grâce du contour, a lui la gloire
d'avoir su interpréter la nature dois le paysage. «Les vrais
poètes de la Hollande sonl surtout les p lysagistes. »

Dans le premier volume, i s assi-ion- a la naissance de l'art

en Flandre avec les Van Eyck, Inventeurs de la peinture a
l'huile: nous voyons l'an national s'élever dans Hemling, Lucas
de Leyde, Quentin nets; ; puis, malgré les tentatives d'alliance
avec le. btyle antique et ilalii n, le génie n lioual pi rsister, et, a

l't gé l'art flamand, Initier un de ers p mis ai i renl

l'inee, des ker sses, des chasses, Ors batailles, des intérieurs;
celle des paysagiste-, des peintres d'animaux; enfin, C ne
dernier mot d'un art qui tombe, celle des peintres de Deurs.
« L'arl des Pays-Bas, après avoir donne un chêne dans Rem-
bran H donn lit plus qu'une tulipe d .us Van lluysum. »

L'ouvrage de M. Viseur Houssaye s.- lira avec intérêt ; mais il

est regrettable qu'il y abuse souvent d'un slyle poétique qui
éblouit, mais n'éclaire pas, et dont la recherche est parfois trop
alambiquée.

Nous citerons, entre autres exemples, les lignes suivantes, où
il est question de Jeau Van Eyck : « Il a aime la nature avec une
foi candide, et la nature, a ie une amante tachée au cœur
s'e,t donnée à lui dans tout sou attrait luxuriant... Elle a pleuré
sur son sein par les yeux de l'aube amoureuse... Elle baisait son
front pensif par les terres dis bases odorantrs... Ils se sont aimés
d'un amour infini; ils se sont confondus dans la même joie sous
le sourire de Hieu , avec Dieu lui-même. » Peut-être a la place
de ces dithyrambes, qui n'apprennent rien au lecteur eilt-il
mieux valu ajoutera chaque article de peliles notes instructi-
ves sur l.s œuvres diverses de chaque peintre et sur les collec-
lions où elles se trouvenl, comme a pris soin de le taire l'édi-
teur de la traduction anglaise de l'ouvrage de Kugler -ur la
peinture des écoles ail. mande, flamande el hollandaise. M Ar-
sène Houssaye, qui, avaul d'écrire sou histoire, a eu le bon es-
prit de voyager et d'aller étudier des collections, devait êlre en
mesure de s'acquitter de ce travail d'une manière intéressante

Suite, de l'histoire de Manon Lescaut, livres m tv et v

attribuée à l'abbé Prévost. 1 vol. in-18. — Paris, 1847.
Sartorius.

Ce petit volume est la réimpression de la prétendue suite de
Vlhstoire de Manon Lescaut, qui a ete publiée, il y a quelques
années, dans la Jiece de fans, et qui avait été imprimée a
Amsterdam en non. par Mau-.Mirhel llrv, l'année même du
dernier voyage eu Hollande de l'abbé Prévost. Nous ferons
,ul1 (éditeur, nous laisserons aux lecteurs «le droit de
décider si celte suite d'un chef-d'œuvre est de l'abbé Prévost.»
D après sa propre déclaration, rien dans l'édition hollandaise
dont il possède un exemplaire ùpenprès unique, ne le prouve
«Onaïuge, ajoute-t-il, qu'il fallait plutôt l'attribuer à Chan-
derlos de Laclos, l'auteur des Liaison» dangereuses. Ou a cru v
reconnaître son slyle un peu déclamatoire. (Juui qu'il en soit,
ce- trois dernières parties renferment assez de pages qui ont
I accent du cœur, assez d'intérêt romanesque, assez de seiih-
nieuts bien exprimes, pour mériter l'honneur d'une édition du-
rable. Le qu'on ne saurait nier, c'est qu'on y retrouve la vraie
Manon el le vrai Desgneux, non pas sans doute dans toule la
grâce adorable des vingt ans, mais toujours illumines p^r celte
passion charmante et l'alale, toujours emportes par les batte-
ments du cœur. »

La Suite ,1e l'histoire de Manon Lescaut est précédée de deux
Iraguienisde M VI. Sainte-Beuve et Jules Janin sur Manon Les-
caut, il d'un extrait des Portraits du dix- huitième siècle, de
M. Arsène Houssaye, intitule : Manon Lescaut u-t-elle exisù ?

L'Art d'apprendre et d'enseigner le violon au commencement
des études; par M. i.-H. BekNARD, ex-artiste un Tlieulic-

ll. île n.

Celte méthode est l'œuvre d'un artiste de la vieille roche,
aussi lion praticien dans son art que verse dans la savante théo-
rie de la musique. « La plus grande difficulté que présente le
violon, du M. Bernard, esl celle de jouer juste. » Violli a écrit
linéique part que s'il parvenait à jouer une gamme juste, il se
"'''liait le premier violon de l'univers. Ur, celle justesse est
lecu-il du plus grand nombre des élevés et même d'instrumen-
tistes renommes. On ne réussit pas toujours a s'en rendre mal-
Ire par de longues études, si la nature n'a pas, pour ainsi dire
doue l'élève de laculté- exceptionnelles el spéciales, four sup-
pléer autant que possible a ce don ou ciel, M. Bernard propose
une sorte de moyeu mécanique fort ingénieux qui permet u'ob-
leuir celle justesse si précieuse, abrège les études dont elle est
objet, et pos-ede

I avantage de permettre a l'élève d'eludier
hors de I. présence du maître sans contracter de défauts. Ce
moyen, qu il serait trop long de décrire ici, consiste principale-
ment dans mu' disposition particulière du manche du violon des-
tine aux éludes. Ouoi pie la méthode de M. Bernard soit spéi ia-
lement consacrée a taire connaître ses procèdes ./éludes, elle
prépaie aussi I eleve a cou, prendre les méthodes s étendues
que nous possédons; elle n'est donc point exclusive. Elle a en
outre le mérite d'être exposée eu tenues simples, clairs, sans
charlatanisme, sans prétention, avec trop de modestie peut-èire,
ce quie.-t rarement le cas des inventeurs de méthodes. Il e-t
bien entendu qu'elle couiieui tous les exercices propres a mon-
trer les règles dans leurs applications. Nous croyons liès-sincè-
renunt que l'œuvre de M. Bernard e-t digne de fixer l'attention
de Ions les professeurs de violon et qu'elle obtiendra uu succès
égal a sou incontestable utilité.

L'Education d' Yvonne, par mademoiselle Julie Godhaud,
1 vol. avec belles gravures, chez Waille, rue Cassette, 6.

Prix l IV. 30 c.

L'Education d'Yvonne est un livre tout nouveau et ton t neuf
ce qui n'est pas la même chose. C'est uu des meilleurs, un des
plus jolis volumes d'eirennesde celte année. L'auteur a le i., l, m
ne -rare de parler aux entants, el le talent plus rare t

les lane parler; r'osl par la qu'elle plaira aux lecteurs qui sent
réduits, pour loin ordinaire, a la conversation des hommes Nous
avons suivi, pour noire compte, l'Education d'Yvonne ai
plaisir que miiis éprouvions, il y a quelques années, à lire les
,\Umn,res d'une ,„,up,e a des petites filles, qui sont aujourd'hui
des demoiselles. .Vous y avons trouvé autant de naïveté et plus
d'imagination.

Yvonne esl une bonne p tflc enfant, élevée par une excellente
marraine qui l'aime beaucoup el ne la gâte point. On la cor-
rige de ses défauts par des discours .pu oui la sagesse de n être
pas ennuyeux, el on l.iicc pense eu lin coulant des h -

de b'c>. qu t le mérite singuiiei de n .in
j as , xtravagants.

I a le. Mirotiolante, le 'I". leur i i p . amtisi nt
beaucoup \ voiilie el -es a s. les l i lu. n pi, ... les ll,lenii| lions,
les frémi sementsde ee jeune auditoire n'amusent pas moins le
lecteur qu croit oies aux fées. Celle mise en -rené du conte
fournit a 1 auteur de- tableaux charniauis el pleins de verve
lie ions les entretiens, de toutes le- histoires se dégage nue
m«;i aie i Iile et pure, et l'on terme le livre avec la confiance
qu X voiine il, viendra nue lille de bon -, us. poinl prétentieuse,
point rêveuse, poinl coquette, puis nue femme couinn

e i année nous autorise à en souhaiter une a tous les
abi i - de i n'" H

I '"via e e-i d'un tonnai agréable, orne de belles gravures,
très-bien imprimé, conforme en tout au précepte de Kollin.
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REVUE DES NOTABILITÉS DE L'INDUSTRIE.

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
AUX.

VILLES DE FRANCE.
entrées rac Itic-lu-Iirii. KM. el rue Kcuvc-VI

CACHEMIRES DES

INDES,

CHALES FRANÇAIS,

SOIERIES.

ÈCHARPES,

CRÊPES DE CHINE, |

FOURRURES,

CONFECTION,

FICHUS, FOULARDS,

DRAPERIE, MERINOS,

FLANELLES,

INDIENNES.

ROUENNERIES,

NOUVEAUTES.

coi:ki:ii.m:s

»E 1»1 \ «t 1 V C IC .

BLANC DECOTON,

TOILES BLANCHES,

BATISTES,

MERCERIE,

GANTERIE,

BONNETERIE,

TAPISSERIE,

ARTICLES

POUR DEUIL,

TAPIS EN TOUS

GENRES,

LINGE UE,

DENTELLES

'B'Jtni'hMiAlX,

aVtYFITlCS.

Vue des principales galérien, prise rie la rue Neuve-\ menue.

La maison échangera tous les articles dont on ne serait pas satisfait, ou en rendra le prix ; elle expédiera dans les départements et à
dises qui lui seront demandés.

frais les échantillons et les marchan-

Déranger illustré. SHH
Cinquante-deux gravures sur aoer d'après Cnarlet,
Daubiguy, Johannot, Grenier, Delemud, Baffel.San-
doz, gravées par Les artistes lés plus distingues. Celle
magnifique édition, entièrement terminée esl aug-
mentée '!«• dix chansons nourrîtes et du fac s initie

d'une lettre de lïéranger. 2 vol, in-S, gr.md cava-
lier. Prix : 28 fr. Chez PfiltllOTlN, libraire, éditeur
de VHittoire des deux Restaurations, par M. Ach.
de Vaulabelle, place du Doyenné, 3, vis-â-vis le

guichet du Louvre.
Les dernières livraisons du Iiêranger illustre com-

plètent dignement cette publication, populaire a

tous les titres, de la poésie et des beaux-arts. La
Couronne de Blueti, l'Habit de tour (50eel51«li-

|
Amourt, Souvenirs, Oh! ma tendre Muselle, Gène- I succès loujou

1

viève de Hrabant, et,-

Ce recueil des CHANTS ET CHANSONS l'iii'l

j
LA 1RES DE l.\ lit INCE résume en quelque son

à diverges époque!

Vr
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Prédictions pour Tannée 1949.

irier. — Un voyapeiir reviendra de loin; it

era rien choses incroyables sur les danses <

vapes; la relation de son voy;

frais de l'Etat. tant la grotesque promenade
bœuf gras; on ne le croira pas.

Mars. — On dansera partout

les diplomates ne savent i>a

re qui payera les violons

ils prétendent savoir qr

BâHMS/ilë

Avril. — Un ambassadeur étranger se fera conduire à Longcbamp; Mai. — La garde nationale dé6lera aux Tuilerie» j le Rein

il promènera son carrosse parmi le. fiacres ut les municipaux; les ne sera pas fâché de cau-er avec cet'e institution.

journaux de modes y seront, mais a pied.

Juin. — Les médecins ordonneront les eaux à leurs clients en

santé pour avoir un prétex'e de les visiter à leur retour.

Juillet. — Il y ai


