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Histoire de la aeinalne.

Nous rendons grâce au ciel d'un rôle qui ne nous oblige

pas à recueillir tous les incidents du voyage de M, le prési-

dent de la Républiiiue , à constater tous les vivat contra-
dictoires qui éclatent, parmi les populations qu'il visite,

comme un bruit de guerre civile. Nous ne sommes tenus

qu'à mentionner le fait, et c'est ce que nous faisons en pré-

sentant le tableau de l'arrivée du président à Lyon , et en
renvoyant les curieux , dans dix ans , au récit des journaux

,

qui semblent tous à peu près enchantés de l'expérience

qu'on a voulu faire sur l'esprit et les sentiments de la po-
pulation. On rira bien, dans dix ans, des folies qui s'écri-

vent aujourd'hui, chacun s'ingéniant à falsifier les témoi-

gnages pour faire condamner son adversaire et pour faire

triompher son héros. Nous espérons que les faux témoins
ne seront pas les derniers à rire, afin do se donner une con-
tenance qui les empêche de rougir, — Disons toutefois, pour
l'instruction de l'avenir, que le voyage de M, le président
de la République n'aura pas le résultat qu'on espérait, ni
celui qu'on redoutait. Les choses seront après ce qu'elles
étaient avant, avec un doute de moins.
En spectateurs non pas désintéressés, mais impartiaux,

de l'histoire contemporaine, nous ne pouvons pas omettre
le mouvement de l'opinion légitimiste qui se manifeste par
l'affluence des visiteurs qui se rendent depuis quelques jours
dans le duché de Nassau, à Wiesbaden, où M, le comte de
Chambord tient sa cour en ce moment. Nous devons à cet

Voyage du Président de la République. — Débarquement sur le port de la Cbana a Lyon, le io août ISoO; d'après un croquis envoyé par M. Chiapori.
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(•vénemtnl, nui a son importance et sa i-i^niOpaiion, une

mcniion i|ue nous compIcHefons dans noire proi hain nu-

méro «tvim: l'accompagnement qui esl, dnns ce recueil, la

seconde représentation des événements lu9lorii|ue8.

Los fêles qu'on prépare à Tournay en l'honneur de la fa-

hiillo royale de Belgique ne Boni peut-être pas non p'us sans

quelque intention de rappeler à la iTanr» d'autres préten-

dants. M. le prince do Joinville esl, dit-on, arrivé à Uruxelli-g

et doit a-.-isler à ces fêles, auxquelles sont invités un 'jrand

honibre de nos compatriotes des départements voisins do la

Bo-I^ique. Chacun pousse sa pièce sur le damier de la poli-

tique, m;iis il est dillii-ile de prévoir, lusqu'à présent, le sort

»le la partie, à moins que le gagnant soit celui qui regarde

jouer.

Nous n'avons guère à donner d'autres nouvelle». La se-

maine dernière a été témoin, en Bfigique et dans le dépar-

tement du Nord, de désastres nombreux causés parles inon-

dations. Les récoltes non encore rentri^es ont été détruites,

des campagnes ravagées, des bestiaux noyés, des maisons

et des usinas renversées. On recueille tous ces détails nvec

pitié; on calcule l'efTel de celte destruction sur le cours ries

céréales, qui s'est élevé, comme d arrive toujours, au com-

mencement, d'une manière < xagérée par rapport à l'impor-

tance de la diminution movenne. Voici , à ce sujet, les re-

niar(]ues du Journal des Déliais .

1) Les pluies torrentielles qui sont tombées ces temps der-

niers en diverses parties du territoire ont éveillé quelques

nppréhensions pour la récolte des céréales. Bien qu'en elVet

il en doive nécessairement être résulté certains dommages
partiels, nous sommes heureux de pouvoir dire, d'après les

t-enseignemenls qui nous parviennent, qu'on général les

pertes paraissent jusqu'ici peu considérables, et que la ré-

colle, uiférieure peut-être à la dernière, qui était excep-

tionnollemenl abondante, semble devoir se maintenir au-

de-siis de la moyenne. La moisson, au reste, éiait déjà en

partie rentrée sur bien des ponts, et l'on n'a guère à signa-

ler de grêles, accidents qui détruisent bien plus désaslreuse-

ment que les pluies les espérances et les ressources du

cultivateur, n

— Le détail suivant de statistique parisienne a fourni,

il y a trois ans, le sujet d'un article inléressant dans VIllus-

traliim. Nous reproduisons ce détail
,
qui est de ceux qui

excitent toujours la curiosité des lecteurs étrangers à Pans,

et qui étonnent même les Parisiens :

» Il circule chaque jour dans Paris 200,054 personnes,

soit dans les voitures publiques, soit dans les voitures par-

ticulières , dont le nombre est de 27,'J38 ;
cette locomotion

u lieu de la manière suivante :

» Dans !)iJ8 fiacres à lli personnes par jour, 8,370;

12 Coupés à M personnes, !i04 ; 7:)3 cabriolets à 12 per-

sonnes, 8,796; 197 voitures supplémentaires à 12 person-

nes, 2,364; 340 voitures-omnibus à 68 personnes, 2), 420;

1,068 voitures à deux roues sous remise à V.> personnes,

16,0i0; 4,000 dilig-nces des environs et de lo g cours à

40 personnes, 40,000; 6,000 cabriolets bourgeois à 2 ppr-

sonnes, 12,000; ri,000 voilures buurgeoises à 3 personnes,

45,000.
» Ce nombre de voyageurs, multiplié par les 365 jouis,

forme un total de 57 millions 113,010.

I) Le nombre des accidents ociasionnés par les chevaux

et les voilures ne s'élève, d'après une moyenne décennale,

qu'il 380 ; .savoir : 24 morts et 356 blessés. Outre les

27,938 voilures destinées aux personnes, il circule encore

dans Paris 32,3;i voitures destinées aux choses, ce qui

forme un total de 60,259 voitures en circulation.

» Or, les rues de Paris réunies au bout les unes des au-

tres forment une longueur de 125 lieues, et la longueur des

\oilurcs réunies au bout les unes des autres, tout attelées bien

entendu, est de 75 lieues. Il résulte de là que chaque jour

75 lieues de voilures circulent plus ou moins acliveuient

dans un espace élroil, carré ou circulaire, coupé par des

milliers de carrefours, à travers des myriailes d'embarras et

de personnes ipii encombrent presque à toutes les heures

les 125 lieues que contient cet espace. »

— La reine d'Angleterre a prorogé jeudi le Parlement. Le
discours qu'elle a prononcé à cette occasion est un des plus

courts que nous ayons vos depuis longtemps; nous devons

ajouter que c'est aussi un des plus iiisignifianls. Il est clair

que la poliliipie est complètement endormie en ce moment
en AiigleliTre et que les partis n'y sont pas encore réorga-

nisés. Lo ministère aurait pu profiler iirécisément de celle

suspension des luttes politiques qui lui laissait plus dp li-

berté ; mais il parait s'être borné A occuper tranquillement

la place qui ne lui était pas disputée.

La reine exprime la confiance que la paix générale ne sera

point troublée; et la seule affaire extérieure dont parle le

(li-cours est lo Iraité conclu à Berlin entre l'Allemagne et le

Danemark, sous la méilialion de la Grande-Bretagne, Il est

asse?. remarquable que ce traité seul soit mentionné, à l'ex-

clusion du protocole signé plus tard à Londres , et auquel

manqiio encore l'adhésion de la Prusse et de l'Autriche.

La reine d'Angleterre esl arrivée mercredi à ().-.lende, ou

le roi Léopoll s'est ren lu pour la recevoir.

— Le m jor général de Krogh, vainqueur d'iilstcdl, a (lé

jiromu au grnde de lieuti nant général.

Le ministre de la guerre, général Ilanaen, qui se trouve

acliiellemenl au quartier général à Schleswig, \ient d'adres-

ser A l'armée la proclamation suivante :

u Au nom et par ordre du roi. j'apporte à tous les sol lais

do l'armée active, clii fs et subordonnés, les remerclments

de S. M. pour la victoire que l'année n rempoilée.

» Le roi est content do ses troupes; il esl fier de son

armée ; il sait que le courage tlo ses soldat» et l'amour de
ses sujets sont un boulevard Inexpugnable auloiir de son

trône.

» Soldats, dans le moment du danger, vous avez été Uiis

à l'épieuvo cl vous avez appris à connaître vos forces. Vous
avei confiance en vous-mêmos et dans vos braves oITiciers ;

mais vous êtes a la veille do nouvelles liiItH qui allirerunt

«ur voué les reganls de l'Europe; tBontrM-vou» loujourt tels

que voim w-ot été fl Slileswig, i Friilericia, à Idstedt , et

la victoire vous suivra. •

Otle proclamalion, et le» forte» quantilés de munition»

de " -
"^

-toute espèce qui parlant journellement de Copenhague

ur II) duché de .Schle-vvig, simb eut annoncer que l'armée

se prépare a une nouvellMatt.ique contre les insurgé».

— Nous recevons en même temps rie BiTlin et île Vienne

des nouvelles relatives au dilférenil qui existe erilre la Prus.-e

et l'Autnche au sujet de la réorganisalinn de l'Alli magne
;

ces nouvelles font esjiép r, sinon une solution prochaine, du

moins un acheminemonl vers la solution de celte question.

— (tn annonce que le gouvernement français se pro|Kise

comme médiateur dans les conte>talions élevées entre le Pié-

mont et la cour de Borne, accrue» et enver.imée^ par 1rs ri-

gueur» exercées dernièrement contre l'archevêque de Turin

et quelques religieux imiiliipiés dans un complot contre le

gouvernement du roi de Sardaigne.

A na« AI>onii'«.

Nous sommes encore à la ri'chenhe d'une combinaison

qui nous permette de réparer le dommage que nous cause la

loi sur la presse en nous frappant d'un double timbre et en

paralysant la circulation de notre recueil par une interpré-

tation exorbitante de l'aiticle relatif au transport par la

poste ,
laquelle applique à la date d'une publication heb lo-

madaiie une disposition qui ne peut viser que les feuilles

quotidiennes. Nous agitons deux questions ; 1° de savoir si

nous paraîtrons deux fois par semaine en douze pages cha-

que fois, en consacrant quatre pa'jes à une couverture et a

des annonce» illustrées , afin qu'en payant par chaque nu-

méro un droit simple de cinij centimes, le timbre et la poste

nous on donnent pour noire argent. — i" De continuer nos

réclamations, quoique avec peu d'espoir de les faire pré-

valoir auprès de l'auminislration , et de modifier, en cas de

non-succes, à t)artir du I"" octobre prochain, les conditions

de notre abonnement , de manière a n'imposer cependant a

nos abonnés qu'une charge insignifiante. Le prix de r<ibon-

nement par trimestre éUint de 8 francs pour Paris et de 9

francs pour les déparlements, serait de 9 francs pour Paris

el les départements. Il n'y aurait donc rien de i hangé à

l'égard de ceux-ci , si ce n'est que le prix des abonnemenis

de six mois ou do l'année serait basé sur le prix du trimestre

de celte manière : 3 mois 9 francs 'comme à présent' ,
—

6 mois 18 francs, — un an 36 francs.

niais nous ii prions i|ue l'une ou l'autre de ces modifica-

tions ne parliia que du 1" octobre prochain. Jusque-'à nous

suppon. l'ons seul lo dommage.
A'on.s incitons ceux de nua a'icnnes dont l'ahoiuiemimt

expiie à le. nnoureler, jinur éviter une interruption d'au-

lanl jilus lonyue que les numéros en retard ne iieuvent jiius

partn- i/u'utcc le dernier numéro publié du journal.

lies Journoux et lo* Joarnall«(ea
en Anglelerre»

LE MonM NO clinONICLE.

Le Morning Clironicle est le plus ancien des journaux quoti-

diens de Londres. Un seul
,
je ne dirai pas de ses riïaux, mais

de ses confrères, pourrait lui disputer son rang de priorité, car

il naquit neuf sus avant lui, en iTCO ; mais le grand livre public

TliePulilic Ledijer, — ainsi s'appelle rc vétéran de la presse bri-

tannique,— conserve un tonnât si luodesie el fait si peu de bruit,

que, malgré son vieil 8ge , il n'isl guère connu en dehors du
cerile de plus en plus restreint de ses Icclcurs.

Le premier numéro du Mnrninij Clironicle portait la date du

lli août ITG'J. Il s'appelait alors le Morning Clironicle el Ion-

don Advcrtiser. A celte époque, la phqiart des jiuirnaiix inter-

calaient dans leur litre les mots posi ou iiilirrlisrr. Quelques-

uns cependant s'efforçaienl d'attirer sur eux l'attention publique

par roiitdnalité de leur nom. Kn 1755, par exemple, l.onilres

comptait, parmi les organes de .sa publicité, un Dialile , un

Homme cl une ViPi//c ./i'/e (the Devil, Man, Olil Maiil). l-.n tT.'.T

parut le Pommier saurage {Crab Iree), et 17o'J vil nallre l'd/Ji-

cirux (UusyBody).
Le premier rédacteur en chef du Morning Clironiclf fut Wil-

liam Wooilfall, le frère de Ilenrj-Sanpsnn Wooilfall, l'éditeur

des lettres de Juidns el du rutiilc Adi-ciliser. Il dut c. ttc posi-

tion à sa mémoire cxlraonlinaire, qui lui avait fait donner le

surnom de Memory. Si les chanibres ilu parlement ne poursui-

vaient pin» systématiquement les journalistes qui avaient l'au-

dace de rendre coinple de leurs débats, elles leur rendaient

aussi pénible el aussi difficile que possible l'exercice de leur in-

dustrie. Niin-senlcnienl ils n'avaient pas d" places réservée»,

mais souvent il leur fall.iit attendre pendant deux on trois

heures II la porte avant d'être admis dan» la Galerie des Klrau-

gers; nne fols mirés, il» ne pouvaient, sons peine d'expulsion,

prendre la moindre noie, snil h la plume, «oit au rravon; nn ne

Iciii |irrmrtl«it que d'éroutT; tant pis pour eux s'ils n- savaient

pa^ bien se rn|ipeler, quand ils sorlaieiil, tout on partie de tout

ce iiii'ils afalenl entendu t ne bonne mémoire elail donc , sous

le legne de (Ji'orge 111, la prinerp.ile qualité i \i|!ée d'un rnp-

;ioi/cHC (reporter). Or Meiiioij ^^ iio<lf»ll, comme on rappelait,

s'était arqui» une telle réputation dans sa »pé<i»lilé
, que pres-

que tons les étranger» qui visitaient la Chambre de» commune»
(le manilaienl , après s'être fait montrer le .«/irnArr on le prési-

dent : " Oli donc est M. Woodfall'.' •

Memory \Viioilf.ill assistait qiolqu.fois, sans prendre aurnne

note en eailietle, i une s.ance de qoalie ou rinq heure»; dé»

qu'elle élnil lovée, il rentrait rhei lui cl II en rédigeait le

compte-tciiibi, qui l'orcupail souvent jusqn'A midi le lendem»'»,

et qui n'était publié par conséquent que le soir. Ce travail, pres-

que fabuleux , se renouvelait tous les jours. Si longue que fut

la séance, il »• quittait jamais sa place, gnand d ouinnienvail A

souffrir do la faim , il liiait de sa pocli» nn n>uf cuK «a dur, «n

Alilt U (uquille au fond de u.n ibapeaii , H te bai^uot cuicmc
pour ianias»er Mm looui liuir, il l'atiUil ro deux b<iiici.e<->, daot
la crainte que le sugiot o'a^UJl^ M i>'<|><fiçut rt ce le puLlI de
celle œnIravenlioD. Si l'on doit eâ croire le* Uadilionn qui cir-

itileot encore dàat> la tribune dis reporter» artueU, il euil iio

peu lier, ou du moins il ne |iarais>ait p«» u plaire beaucoup daoi
la socié'é de set. rollè)ïues. L'n jour c^ui-ci

,
pour m? vrDg>r de

ses dédain» , remplarerent |iar de» tfnU Irais les ceuls durit qu'il

avait .i,j|K>ités, de soite que quand il voulut les luaDiter, jl bt, a

^a grande vliipélaclioD, une omeleile dans ^oo ihapeau.
liifii difiérent I ^t aiijourd'liui le sort di-s rrptirten. >oo-fteule-

meot IK jourssi-nl ou droit de prendre des notes, mai* ils ont
une Irrbune partieuljeie ili'Ol Doii'> parleroo" quelque autre jour.

Chaque journal quotidien en riuploie ttiK pour le» tHarim des
deux cliaiiibre» qui. depuis le ninimrnn>nirai jutqn'à la An de la

séaioe, m sut'édenl ordinairriiient par ordre al^lialteiique au
n.éme pupiire. Le t mps (.endanl lequel iliariin d eux est de s«r-

vlcc s'a|i)ielle un tour. I.a durée de (es /our> varie kuivaot
l'heure de la soirée Jusqu'à onte heures du soir iDiiron, ils

sont d'une demi-heure ou de trois quail< d leute. l'as é onze
heure), ils ne •' ni plu», en généial, que d'un quart d'hmre 4
«ingt minute». A rel ég;.ril, i liaque Journal a les rèKlrments par-
tliulier». Aussitôt qu'un sténographe esl leleté, il se rrod au
bureau du journal pour rédiger se» note» In tour de Iroia quarU
d'heure fournit le plus couiiDonément uo |iru plus de deux co-
lonnes de matière, imprimées avec ce» cararèies compaclei
qu'on emploie pour les débats pailenientairis ; et ces diux co-
lonnes de rédaclinn exigent an moins quatre heures d'un liatail

assiilu. Souvent, smloiil lorsque les deux ihanilires siègent en
même temps et que les slénogiaelie- sont réparti» entre elle» en
égale propoiliun, il leur esl matériellement impossible de donner
a leurs notes tous les développ- ments doni elle» seraient suscep-
tibles. IJu resie ils abrègent presque toujours les discours des
orateurs ipii n'ont ni réputation ni talent, ou qui ne '.4>iit ni niioi^
1res ni cliefs d un parti. Mais nous reparlerons ailleurs de» sté-

nographe» et de leur tribune; pour le DioinenI revioonsau M»r-
niiiij l'hronicle • t a son premier réiai leur en chi f

Memory Wooilfall conserva pendant vingt année» la direction
et la lédaclion du .Morning Chronicte. Ma'heurfusemeni |x>ur

lui il eut, en i Tsa, l'idiede créer un nouveau jonrn.il quotidien
inlilulé le /Jiary ; car son suice-seur au .Morning Chronirte,
James l'erry — le véritable rondalenr de re journal — lui fit une
concurrence qui le ruina. En elTel , tandis que Woodrall

,
per-

sistant à se charger seul de sa b-sogne habiluelle dans laquelle
il excellait toujours, ne publiait que le Imilrniain 'Oir h s débats
du parlement. Perty, appliquant au compte-rendu de ce» debaU
le piineipe fécond de la division du travail, les lubiiail le matin
ou an plus tard à midi. Celte imporlante innovation, qui con-
sistait a sub-tituer un certain nombre de reporters a un s«ul

,

Perry l'avait déjà introduite depuis quelque teiiip» dans la ré
dactron du Gazetleer, lorsqu'il fut ap, el' t la direttion dn Mor-
ning Clironicle où il l'améliora m la dé(elop|anl. Le résolut
d'one paieille lutte ne pouvaii pas être douteux : la victoire resta
au .Morning Clironicle, il le Diarg dut c-ssi-r de combattre
faute de coiobattanis, c'est-t-iire de paraître faute d'abonnés.

Le véritable fondateur du journalisme anglais tel qu il est
cou»tilué aujourd'hui, James l'erry, naquit a .Aberdeen le .10 oc-
tobre ITifi. L'n lie ses confrères a écrit sa vie dans VEuropeam
Miirimine de septembre i»is. Dés qu'il eut terminé se» études
au collège Maiisilial de sa ville natale, il entra en qualité de
clerc ou de seciétaire chez un avocat nommé Fordyce, car il se
destinait ou on le destinait au l>arreau; mais -on père, qui était

(ntrepreneurde bâtiments, ayant fait deso|H-ralions de-a-lreusea,
il !e vil ob'igé, en 1774, de venir a Edimiiourg cberclier dans le

cabinet d'un homme de lui une place assez bien rétribuée pour loi

permelire de continuer ses éludes sans rien coûter 1 sa famille.

Ses démarches n'eurent aucun résultat. Qiiltan' alors l'Eco-se. il

passa en Angleteterre el se plaç.i en qualité de commis chez un
fabricant de Manrli ster. Toiil en remplissatil consciencieuse-
ment ses fonctions, il acheva son éducation; il employa se» mo-
ments de loisir a la lecture des meilleurs icritain» de PAngle-
terre, et il s'i ssaja même à des compositions littéraires fort goAiées
et fort apiilaudies des ineuibre.s d'une société récmmeni fondée

à Manchester, par l'élite de la population de cette ville, dans le

but de s'exercer à des discussions morales et pliilos^ pliiques.

Au cumiueneement de l'année I77fi Periy se rendit i Londres
muni de nombreuses lettres de r.'cninmanddtions pour 1rs prin-
cipaux négociants et mannfarturiers de la métrogiole; mais si

pressantes qu'elles fussent, elles ne loi valurent lias le plu» petit

emploi II se promenait donc à l'averiture d>ns les ru*», ne sa-

chant plus que fore ni que devenir, et, c'est le cas de le dir-,

cherchant foilune, lorsqu'un groupe compacte de badaud» an *li»s

devant une boutique lui barra le chemin. H s'arrêta anssi, f. ndit

la foule, se raufil au premier rang et se donna la disiracbon bo n
venue de lire gratis un numéro d'un journal nouvea'i le Crne-
rat .Idrerti.srr, que ses propriétaire avaient eu l'idée d'afli her
pour le faire connaitie sur les » lires d'un certain nombre de bou-
tiques. Celle lecture lui révéla sa vocation, tn nninnl a son
liélel il se mil a écrite un essai en prose et une pièce de vers

qu'il alla sur le champ jeter dans la Iwite du Grneml AdMrtisrr;
le lendemain ses deux articles furent ins ré» De nouvelles ten-

tatives réitérées les jours suivants ohtinfenl le même siior's.

Tout lier de ses talents naissants, il alla quelques Jours ap<è«
rendre une visite à un lil'raire nommé t'rqiihart pour lequel il

avait une lettre d'introdnriion. Il le trouva occupé k lire an ar-

ticle du General Adrerllsrr qui semblait Ini causer nn vil plai-

sir, aussi liesitail il A lui remelire sa leUr", car évldfnment le

moment n'était pasfnvorabte.el s- disposait-il m^me à se retirer;

mais VI, l'rquliut ,i\.int aehevé sa lecture lui demanda ce qu'il

désirait.

— In emploi quelconque qui me fasse vivre, lui répondit
humblement le malheureux solliciteur.

— Je n'en ai point a vous donner, loi dit M l'rqnliarl lont en
parruirani rapidement des veux la lettre de rerommandalinn...,
a «loin», ajouts l-il en lui dés'aniot du doigt dan» le Général
.idrertiser l'atli. le qu'il venait de lire avec tant de plai-ir, i
moins que vous ne sojei. en étal d'écrire des articles semblables
A cehi'-ci.

— J'i n snis l'auleiir, s'écria Perry au comble de la joie, el en
toiri un autre que j'allais J ter dans la h dte do jooinal.

Le soir du même jour Perry était nommé n'ilacteur du lîene-

ml {drerlisrr et du Ijtndon Krentng l'nst aux appointements
lixes de 7:1 fr (lar s*-iuiine pour le Grn'rat .Xdi^rtiser et de
t'I fr. 50 c. pour le l.nndon t'.rrning Post. \a tortune qui lui

atait été si longtempa contrairt l« prenait enfin sous aa prol««-
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lion. M. l'rquliarl ilait l'un ilis principaus propriéla'ies du Ge-

neral Advertiser, il manquait di- lédacleurs pour son joutnal,

et les articles anoii>nies depo>és par Pcrry dans la boite l'avaient

tellement frappé qu'il se proposait de laire des déuiarclies pour

en découvrir l'auteur.

t'erry avait enfin tiouvé sa voie Une fois qu'il y fut entré, il y
marcha, il y courut de succès en succès. D'abord le General Ati-

rerlisir lui dut une vogue inespi'rée. Cliaigé du coiupte-rendu

des débats du procès des amiraux Keppel et l*elli^er qui se ju-

geait à l'orlsmoulh, pendant six semaints c<insecutives il envoya

tous les jours > Londres un article de sept à huit colonnes telle-

ment supérieur a ceux «le ses rivaux, que son journal jusqu'alors

presque inconnu se vendit bientôt chaque malin à plusieurs mil-

liers d'eveinpiaiies En |T82 il fonda VEuropean Magazine,
dont il ne resta qu'un an le rédacteur en chef, car à la uiort de

M. Wall, les propriétaires du Uaftieer, qui etaieirl les princi-

paux libraires de Londres, vinrent lui ufirir la dinction de ce

journal à rarsnn de 4 guinées par semaine. Qm-lque avantageuse

que (Al pour lui celle position, il ne l'a cepta qu'à la condition

expresse de conserier une indi'prndaiice politique complète, une
entière liberté d'opinions. J'ai iléjâ dit quelle imporlanle et fé-

conde innovation il avait in'roduite dans la rédaction du Gazel-

letr avant d.- dcvinii le rédacteur en chef et l'uu des proprié-

taires du Morning Clironlclc.

Perry n'eut pas seulement la gloire d'élever et de maintenir

le Morning Clironicle au premier rana parmi tous les journaux

de son pays
,
ju-qu'à ce que le Morming l'oxl cl le Times l'eus.

sent deirflné. GiJce à lui la presse biitannique ar(|iiil enfin une

autorilé inconle-tée, et devint, conin c I a dit .M. Kniiihl Hunt,
auquel j'emprunte une [lartie de ces détails, Ihe/ourl/i Estait,

le quatrième pouvoir de l'Ëlat. Jusqu'alors, en elTet, le gju-
Teriieraent n'avait pas cessé de l'attaquer, espérant toujours en

triompher ; mais il finit i-ar renoncer d une lutte plus qu'inutile,

car s>-s victoires, il eut l'esprit de le comprendre , étaient pour
lui non moins désastreuses que ses délailes.

Au point de vue matériel el moral, Perij est donc le véritable

fondateur lu journalis ne en Angleterre. Il fui en ou're, et ce

n'est pas le moindre de ses litns à l'estime et à la reconnai-
sanre publique, .lussi probe et désintéressé qu'habile et Ireii-

reiix. Bieii que propriétaire d'une grande [lartie du journal , il

n'agit jamais dans des vues purement mercantiles; son courage
étfaUil sa bonté; on ne vantait pas m uns sa discrétion que sa

franchise ; doué d'une aménité rare, il avait toujours un air sou-

riant et une parole bi^-nveilla -te pour ceux qui se présentaient à

lui; généreux i l'excès, il était constamment prêt il obliger qui-

conque lui dernanriart un service; il exerçait si largement l'hos-

pitalité, que ses dîners passaient (loiir les meilleurs qui se fussent
jamais donnes à Londres Coinuie il gagunit rie l'a-genl sans trop

s'en préoccuper, il n'avait aucune iilee de ce que pouvait être

sa fortune. Ueux ou trois ans avant >a mori il dit un jour à un
de ses amis : •• J'ai beaucoup travaillé et je suis (lauvre ». Il

avait i la vérité des dettes consiilérahles; car il s'était laissé en-

traîner dans des spéculations industrielles qui n'avaient pas
rén-si; mais sa liquidation achevée, ses exécuteurs testamen-
taires eurent encore un fort joli reliquat de compte à soUkr à ses

héritiers.

Perry resta toute sa vie fi li''le aux opiiiiois politiques de sa

jeunesse; et quelques propositions qui lui furent faites, il re-

fusa toujours de 1rs trahir. In de sis confrères, probablement
moins désintéressé et moins consciencieux que lui, a eu la sol-

lice de lui reprocher d'avoir accepté une |i|ace de ses amis, quand
les whigs triompèreni des tories, en 1806. Ce qu'il aurait Ait dire

à sa louange, c'est que l'rti lui offrit vairremeni un siège au par-

lement. Du reste, il aima toujours mieux rester journaliste

que de se laisser nommer député. Il eilt pu cepenilant , s'il eiU

clé ambitieux, se faire une brillante position à la Chambre des

communes; car il possédait un lemarquable talent irelocution.

Ce n'était ni un penseur iirofond ni un écrivain de mérrte. Il

avait un esprit vif, ingénieux, souple, mordant; un style facile

et clair; mais il parlait beaucoup mieux qu'il n'éi'.iiïail. S'il

eût fait quelquefois sténographier rt imprimer ses conversations,

elles eussent produit à coup silr plus d'effet que ses articles : il

ne reste rim rie re qui est «oiti de sa plume.
Sous le règne prospère de Peiry, le Morning Chronictc n'eut

que deux procès, el il les gagna tous les ili-ux. Du premier je

ne connais que le dénnOmeiil, qui mériie d'ère raconte. Le mi-
nistère ne rtoiitait pas de la conilamnaiion, car il était parvenu à

composer un jury qu'il croyait incapable d'acquitter un journa-
liste. En effet, sur douze jurés, onz" se montrèrent on ne peut
plus dignes de celle bonteu'e marque de riuiliance. Dès qu'ils

se furent retirés dans la salle de burs délibérations, et que IfUr

chef leur eut décl.iré, du Ion d'un homme qui est srtr d'avance
de ne pas être corrtreilit : Messieurs, nous devons rendre notre
ïerdrri en faveur île la couronne, — ils n'hésitèrr nt pas à répon-
dre oui. Celui qui n'avait rien dit était un march.ind de char-

bon honoré de la clientèle du doyrn et du chapitre de West-
minster — Ki'it-on jamais pu penser qu'il serait capable d'une
pireille trahison!

— Pardon, messieurs, dit-il à ses collègues, mais je ne par-
lige pas tout t fait votre manière de voir ... Les arguments de
M rallorirey général étaient bien faibles, convenei-en; el puis

M. r.iltomey général a été d'une impolitesse grossière envers
M. Petry... ..

Il routinrra quelque temps sur ce ton, et comme ses onze col-

lègois stupéfaits d'entei dre un marchand de charbon qui com|>-
lail au nombre de ses pratiques un dnyen it un chapitre, tenir

un langage si révolutionnaire, se regardaient iPun air slii|i-de

sans lui répomlre :

* Ah çM ajouta-l-il, il parait que nous ne nous entendons
pas. Bonsoir, messieurs, bonsoir •• En disant r^s mots il lira

son bonnet de nuit de sa (Miche et le mit sur sa l€ e. « p.irre que,
vovez-vous, si je suis capable de n» pus manger pendant qua-
rante-huit heures, il m'est impossible de supporter la soif, et je

ne dirai pas un mot de plus pour ne pas m'allérer Quand vous
»ons serfZ mis d'accord, vous aurez la complaisance de me ré-

Tfiller B'insoir, messieurs.
Les jurés étaient fuiii-ox ; mais que faire? La loi anglaise

exige, iiersonne ne l'ignore, que leur verdict soil rendu à l'nni-
nimité. La résolution de leur collègue récalcitrant leur parut
lel ement inébranlable, qu'ils ne crurent pas devoir lui laisser

farre un long somme ; et , à la grande stupéfaction de l'attorney

général qui atait soutenu l'accusation, — c'était je crois loni

Kldon, alois sir John Scott, — le Mnrning Clironicle fut di'claré

Don coupable, k l'unanimité bien entendu Si le marchand de
charbon du doyen el dn chapitre de Wesmintter perdit «es an-

ciennes pratiques, il gagna la clientèle de Peny et du Morning

Chronide
Son second acquittement, encore plus désespéré que le pre-

mier, Perry ne le dut qu'a lui-même. C'était en tmo. Le rédac-

teur en chef du journal, Stankic,— car Peiry n'était plus, à cette

époque, que pro|iriétaire du Morning Clironicle ,
— se croyait

tellement silr d'être condamné, qu'il ne voulait pas se defenrlre.

Il s'agissait, eu effet, de la reproduction d'un article de ['Exa-

miner, qui se terinna t ainsi ; •• De tous les .souverains de l'An-

gleterre depuis la révolution, le successeur de George m est

celui qui aura la plus bi-llp occasion de devenir nobbment po-

pulaire. » George m n'étant pas encore mort, cette phrase avait

été considérée jiai le ministère comme un scdilious libtl. L'attor-

ni y général, sir Vicary Gibbs, reçut l'ordre de poursuivre tout à

la fois el rf.r(imi»er, qui l'avait publiée, et ie Morning Clironicle,

qui l'avait reproduite. Le 24 février I»i0, Perry, jugé le premier,

comparut à Middiesex devant lord lllmboiouali et un jury spé-

cial. L'attorney général soutint eneigiqneiiient l'accusation. Il se

livra à de longues variations sur ce thème aujourd'hui un peu

usé I. que le prévenu a\ait tent.> de briser les tendres liens d'af-

fection qui doivent unir un souverain à son peuple. - Perry fit

preuve dune grande habileté dans sa défense : « .Messieurs, dit-il

en terminant, la cause de la liberté de la piesse en Angleterre

fst aujourd'hui remise entre vos mains. Le Morning Clironicle

combat maintenant, comme en 1793, au premier lang, non-

seulement pour lui même, mais pour la liberté de la |ires.se en

Angleterre. La qiieslion que vous avez à décider est celle-ci : Le

Mnrning Clironicle doit-il continuer à soutenir les principes qui

ont toujours dirigé la politique des vvliigs? Ces principes, vous

le .savez, ont pour but de conserver k Sa Majesté el à ses héii-

ti. rs le trône auquel ils ont persuadé au peuple anglais «l'appeler

ses ancê'res, en le consolidant sur cette base qui forme non-

seulement sa force nais son lustre, et que je trouve si bien dé-

crite dans un des derniers numéros de mon journal : Rien sur

- la terre n'a jamais égalé la puissance et la grandeur, la riiagni-

1. ficence el l'éclat de la royauté dans la constitution d'Angleterre,

> lorsqu'elle se meut dans une juste harmonie avec l'inlluence

.. e' l'autorité des ànw chambres du Parlement, et d'accord avec

1. l'opinion publique. L'uniié et la vigueur si vantées du d.spo-

" tisme sont imruis'antes lorsqu'on les compare à l'énergie con-

1. centrée d'un tel g lUvernemMil
;
puisse-t-il durer toujours! -

Le Morning Clironicle fut acquitté, à la grande surprie de son

rédacteur en chef; et l'atloiney général ne poursuivit pas l'exa-

miner. La Chambre des lords vengea sir John Scott el sir Vicary

Gibbs de leurs mésaventures. Stankié s'étant permis de l'appeler

un hôpital d'incurables , elle fit , sur la motion de lord Minio,

arrêter Perry et l'impiimeur du Morning Chmnicle, M. Lain.

bert, qui expièrent, |iar plusieurs mois de détention à Newgale,

ce manque d'égards envers la chambre haute.

l!n an après la mort de Perry, qui eut lieu en 1821, le

Morning Clironicle fut mis en vente. Le propriétaire de l'Oft-

server, M. Clé:nent, l'acheta la somme énorme de 42,000 livres

.sterling (I million TiO mille francs), et il le conserva jusqu'en

1834, époque il laquelle il revendit 17,000 livres Séiilenient

(42..,O0O francs) la part de propriété qu'il avait conse^éé i sir

John Eashope, agent de change. Bien que Pefry éOl eu (lOur

successeur dans la réd.ictinn en chef un écrivain d'Iili talent su-

périeur au sien, M. John Black, remplacé, après Ireute-lrois ans

de 'servie*, par M. Diiyle, lé genrire de sir J. Fias liopé, le

Morning Clironicle avait vu singulièrement diminuer son in-

fluence en même temps que ses revrnus. l'n syslème alisurdc

il'eronomie fiiillit le ruiner entièrement. La place me inaiique

pour raconter ici les diverses vicissiluiles de sa fortune, qui du

liste offrirent plus d'int'iêl pour ses propriétaires que pour le

public Qu'il rue soPfisé de ci.iislaler que, si bas qu'il Ifit tombé,

il est parvenu à remonter au second rang parmi lis nrg.ines quo-

tidiens de la presse de Londres. Mais à quelle dislance énorme

ne resle-t-il pas encore du limes! Les rapports oKitlels des re-

cettes des droits de timbre et d'annonces donnaiefll, l'une des

années dernières, les résullals suivants :

Timbres.

LeTimes l,47.'.,00O 3,5001. 17s. Od.

Le Morning Clironicle. 444,000 808 4

Le Morning Chronide ne l'emporte acluellement sur ses ri-

vaux que sous un rapport : il est incontestablement le mieux

imprimé de tous les journaux de Londres

L'aulMir des lies des Chanceliers, lord Cimpbell, a débuté

è Londres dans le Mornini) Chronide En 1810, il était encore

chargé de la critique théâtrale. Camplill y a publié plusieurs

articles, Sheridan en a parlé dans son Critic , Canning en a in-

tercalé te titre dans un de ses poème-, Byron l'a honoré d'une

épt'rc familière, llazlitt a écrit tout expiés pour lui quelques-

unes de ses plus remarquables études critiques, et quand Charles

Dickens se cachait encore sous b> pseudonyme de Boz, Il y fil in-

sérer ses premier» essais (Slielchesi; enfin son 26 t IB" numéro,

publié la semaine dernière, conienail la 05" lettre de cette re.

marquable enquête, intitulée : l.almir and llie poor, qui a pro-

duit une si profonde sensation en Angleterre, et à laqm Ile nidrc

ami et collaborait ur Old Nick a emprunté jiour Vllliislration

quatre articles d'un si puissant intérêt.

Adolphe JoAM«r..

Courrier <l« Parla.

Que vous dire aujourd'hui, et qu'allons-nous faire encore?

un rutirrier de l'aris, (bilé rie Paris. Certes, l'audare est

grande. Est-ce que tout le monde n'est pas iiux champs, par

monts H par vaux, par voles et par chemins'? les iocomo-

livcs ri'ilent de fatigue, l'émigration est générale, Home
n'est plus dans Itome, ses plus grands hommes lont aban-

donne'' •. Plus (jue jamais il faut parler par ouï-dire et par

cnrri-spou lance el s in-pirer des coniorsinns du téligraphe.

Kn voil.i un qui se donne de l'cxercire! Infatiçahle nouvel-

lisie , les renseignemenU qu'il gesticule ont ilépa.ssé les es-

pérances des ainis de la nouveauté. Quel voyage, mais

aussi quel voyageur! C'est à qui chiinlera sur son passage :

les orchestres, les canons, les cloches el les cloclielf. , sans

compter la voix humaine et son lonnerre. Date tilia , se-

mez les lleiir.s elles lauriers à pleines mains. Lea villes s'em-

panachent , les autorités défilent, on a revu les mortiers

parlementaires . les toques rouges et la blanche hermine

,

l'insigne et la flamme , la lo^e el l'épée , la eniix el la ban-'

nière, la croix pastorale et Us autres cniix. Et qu'on ne dise
plus ; les grandes joies sont muettes. Que de discours, d'al-

locutions, de suppliques, de répliques, et combien de récils

conlradicloires. Dis-moi ijiii tu vantes , el je le dirai qui tu
es. Jamais encore la politique no varia davantage ta mise
en scène, elle émeut, elle inléresse, et surlout'elle amuse
la galerie; c'est à n'y pas croire, on ne reconnaît plus la

politique.

Descriptions pompeuses, épisodes imprévus, tableaux pit-

toresques el même burlesques, la fêle est complète, et pour-
tant les intéressés no sont pas contents, ils allendaient
mieux; cela se dit, et même on ne dit que cela. Quoi! un
si beau spectacle, el l'on ne ferait pas ses frais, on aurait
manqué la recelUi, nous n'en croyons rien. Ce qu'on accuse,
ce n'est pas le zèle des premiers rôles, mais la mala Irese
des comiiarses, el principalement l'insuflisance du soullleur,

c'est-à-dire des historiographes. On leur fournissait un texte

magnifique, traits de bienfaisame, réceptions p'eines d'affa-

bilité, visites sans cérémonial ni cérémonie, tant de souve-
nirs glorieux .semés sur celle roule impéiiale et royale, et
nos fournisseurs n'ont rien su inventer; pas un rapproche-
ment, pas une allusion louchante, pas un mot heureux.
« Lyonnais, je vous aime, » avait dit le grand empereur.
« Lyonnais, aimez-moi, » s'écrie l'illustre neveu, et voilà tout
ce que l'histoire peut recueillir de plus mémoiable avec l'al-

lusion au jug'menl de Salomon. Les villes ont beau se met-
tre en frais d'emblèmes et de statues, à Lyon, par exemple,
la statue de la République, dans l'altitude de l'acrobale cé-
leste, ornée de la devise : Quù non ascendam ; c'est encore
la statue delà Gloire, du Génie, de l'Éoquence, et pour-
tant devant ces grands symboles, l'hôle illustre se tait, il

semb'e écrasé, il ne répond aux bourrasques des vivais que
par des p'uies de décorations, et lorsque entin se présente
la phalange des vétérans de l'Empire, grognards de l'ile

d'Elbe, pèlerins de Sainte Hélène, nobles reliques de tous
les champs de bataille, l'inspiration officielle est à sec et
laisse passer ces glorieux éclopés comme s'il s'agissait uni-
quement d'un musée des grotesques.

Jamais la haute politique el ceux qui en vivent n'auront
tant voyagé, les roules s'encombrent de représentants de
quoi que ce soil et d hommes d Etat de toutes sortes -l'étaUs.

Les villes d'eaux ont retrouvé b ur ancienne spécialité, on y
puise la politique à sa source el les coniires y sont en per-
manence Les partis de l'ordre courent après la conciliation

par des chemins liifférenis : ceux-ci vont à Lyon , cenx-à à
Wiesbaden, el d'autres à Saint-Léonard, en attendant leur

rencontre à Paris. Les journaux de tolérance sous la Répu-
blique ne voient daus ce va-et-vient qu'une nécessité de la

situation.

L'entrepreneur d'un de ces grands carrés de papier con-
ciliateurs préside en ce moment un véritable congrès dans
l'une des cinquante villes thermales de l'Allemagne, ou il

s'agit de monter quelque grand coup à un autre jeu. Il n'y
a pas que la roulette des empins dont on prétend tenir le

raleau, la ferme mi régie des biribis et lansquenets autori.sés

au delà du Khin offre des bénéfices plus certains. L'ancien
enliepreneur s'étant retiré, son liérilaiie est mis sur le lapis.

On cile nu nombre des aspirants un Farina (de Colojne) et

un Kumade (des allumettes) ; mais notre industriel de Paris a
plus de chances. — Quoi (lui disait-on), un hom^ie poli-
tique de votre dislinclinn tiemlrait une maison de jeu, c'est

bien assez de tenir un journal de tolérance.

M. de Lamartine (iiardon de l'amalgame, mais notre chro-
nique va se livrer aiijnurirbiii à bien d'autres vagabondages)
est de retour à Pans. Il vient demander à ses concilovens
les capitaux nécessaires à l'exploitjition des domaines qu'il

doit à la libéralité du sultan. Les lettres seront toujours pour
l'illiislre poète un délassement glorieux, et en même temps
il cherchera dans une spéculation honorable les moyens de
relever sa fortune en ruines C'est IMilly el Saint-Point qu'il

veut reconquérir aux portes de Smyrne. L'étenilue du ter-

ritoire i|iii lui est concé lé équivaut à trois ou quatre de nos
déparlements; mais la plupart des terrains sont encore en
friche, les villages sont dépeuplés, et le pachalik ressemble
à un (lésert. M de Lamartine va coloniser son fief, il offre

aux travailleurs une l'aliforme certaine presque aux portes de
la France, giâce à la vapeur. Dans la vaste habitation qu'il

occupe, et dont la superficie égale celle de Paris, le poêle va
bâtir une ferme-modèle, établir un haras, construire des
usines, fonder une colonie : ainsi commencent les empires,
et c'est ainsi que les pni^ies finissent avec une gloire plus

durab'e que leurs écrits, du moins ai x yeux du vulgaire.

Nos poêles et nos artistes, quelle misère! comment le senti-

ment public les récompense et les encourage aujourdhiii,! Eu-
rope entière le sait trop bit n. Les livres ne s'achètent plus,

toute publication est 1 épnuvanlail du libraire; dans le jour-

nal on le timbre ; au théâtre on le censure
;
quant aux ob-

jets d'art, le Louvre leur est fermé; plus d'eiposilon, si ce

n'est à la salle des commissaires-priteurs. Que nous parlez-

vous de poèmes et de tableaux t C'est bien assez d'avoir la

chance de s'en procurer i la lot- rie. En effet, on annonce
une loterie rationale des gens de lettres et des artistes; mais
vous verrez qu'elle est venue trop lard : 'es sociétés califor-

niennes cl leur loterie promettent des lots bien plus sédui-

sants.

En Allemagne, où nous étions tout à l'heure, on s'entend

mieux é entretenir le feu sacré , et jietits ou grands y votent

à l'envi des aliments à l'ouvrier de la pensée. A Wi imar,

une ville do 8.00U âmes, le prince régnant vient de former

un institut, Vlnstitol de Goethe, qui, chaque année, décer-

nera au meil eor livre, tableau, statue ou partition, un prix

de vingt mille francs à perpéliiilé, et l'Europe littéraire et

artisiiijiie tniit entière i si appelée à concourir. C'est au-
jourd'hui même, i.'l arùt, que les populations sont convo-

quées pour la première fois à celle solennité olympique, et

elles y courent avec l'empressi ment que l'on réserve ailleurs

pour des galas présidentiels ou des inaugurations de loco-
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motives. Dans le voisinage, c'est-à-dire à Munich, l'Altienes

de la Germanie, od prépare une fête également poétique :

rinuuguralion de la statue de la Bavière, l'œuvre la plus

énorme que l'art ait moulée depuis le colosse de Rhodes.
Encore une fois, l'élite de l'Allemagne y sera en grands
pompe, et l'IUuttration, en sa qualité de journal universel,

ne manquera pas d'y assister avec la plume et le crayon

,

pour en réjouir les yeux de ses abonnés.

Avant de vous montrer d'autres

fêtes à l'cHrangor, laissez le Cour-
rier justifier son nom par quelque

historiette de r«ris. Nos solennités

,

à nous autres les sédentaires, c'est

une séance d'Institut (académie des

inscriptions et belles- lettres) ; c'est

le bal d'Asnières et la grande danse
de la Bourse. La rente avait baissé,

et voilà qu'elle remonte ; c'est l'usage.

Cette fois, cependant, quelque chose

a paru extraordinaire ; la Bourse n'a

pas parié pour le gouvernement; il

y est en baisse. Dans ce jeu , où la

nalion se joue elle même par le mi-

nistère des a;;ents de change, le gou-

vernement est tombé un jour à 'J3,

sur une nouvelle (jui lui était favo-

rable, et il se relevait le lendemain
d'un franc ou deux par l'effet d'un

bruit tout contraire. Est-ce que la

Bourse perdrait ses vieilles habitu-

des ? On lui dépêche des atouts par

le télégraphe, et la spéculation les

rejette de son jeu. Ceci est un sym-
ptôme qui se rei'omniande à l'atten-

tion publique. Si l'on réfléihit que
cette bimijue de Jonathan

, ainsi

qu'on l'appelait autrefois, est à la

dévotion d'un petit nombre de pri-

vilégiés qui connaissent perlinem-

ment le dessous des cartes, et jouent

à coup sur, le symptôme semblera

significatif. A propos de la Bourse

,

des calculateurs très-ordinaires ont

supputé ([uo les dettes de Tlitat ont

été rachetées ou vendues des mil-

lions de fois depuis que l'Etat les a contractée;

Kermesse d'Anvers, 18 et 1 9 août. — Grande procession religieuse

qui hiite la ruine des autres, et comme on joue depuis

trente ans et plus en pleine paix avec l'étraDger, les amis

Kermesse d'Anvers, 18 et 19 août. — Le tir de la Grande Aibaléte à la eompagnie de Guillaume-Tell

d'où l'on

peut conclure, sans être économiste, que c'est un commerce
de l'ordre no veulent pas voir que ce goût du jeu est préci-

sément ce qui dégoûte de la tranquillité intérieure.

Passons à des jeux innocents, par exemple le Vaude
et son Père nourricier. Un exceUeiit capitaliste qui fi,-

bien mauvais père, il. de ."

Mandé, arrivé tout droit de I

toise pour réclamer son fils Roi
mis en nourrie»' vers <h30. Ma -

buste pense comme Dalember
sant à madame (1« Tencin : .\

los. Il aime son père nourrir

adore sa fille Uuillemelte. .^

Mandé s'obstine, et Robuste.
; ..

s'en débarrasser, se conduit Cimine
Figaro à l'endroit de Bartholo qui lui

donna le jour. Il n'y a pas de quoi
rire; en effet, cette aventure de per»
sans mère est as-ez lamentable

,

nonobstant le dénuùment, qui tous
paraîtra exemplaire. Saint - Mandé
demande pardon à son fils et le pu-
blic leur donne l'absolution.

La Société du doigt dans iceil

(Gymnase) a pour agent principal

M . Corniquet , nom bien transpareot

pour figurer dans une socièie ano-
nyme. Tous ses membres sont ma-
riés, et la base de leur associatioo,

c'est lasstirance mutuelle , contra
quoi? Molière nomme le fléau; tai-

sons-le. on ne le devinera que mieux,
l'orniquet. le doigt dans son œil de
niari. cherche à enrôler l'ami Du-
verdier dans son régiment. • PrPDdt
bien garde à M Alfred, lui dit-il,

c'est I Arthur de ta femme. - Bref, il

intrigue, brouille et fait si bien que
voilà une têie sauvée... aux dèpeni
de la sienne. Drôle de Corniquet,
puissiez-vous en dire autant de la

pièce.

Les Roués innocents et très-innocents appartiennent à la

Montansier et viennent de l'ancien régime. Vicomte et ch^

KtULK\,iv il An ors, 18 el 19 «oiM. — Grande procossiou relipieuso.

valier font une gageure contre l'Iionroir de la marquise, et 1 Le chevalier retourne à l'école et le vicomte épouse une ro- 1 nos réjouissances" dramatiques de la semaine, cl nous n'en

le marquis lient l'enjeu. Il a gagné, il se venge, il est vengé.
1 siéro. C'est mignon, c'est gentil et irès-applaudi. Telles sont

|
sommes pas plus gais.
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Î^Dn événement bien triste, c'est la mort de M. de Balzac.

Depuis longtemps il était frappé au cœur : des travaux ex-

cessifs, une susceptibilité nerveuse, des inimitiés réelles ou

imaginaires, ont hâté sa fin. Il avait connu les douceurs de

la célébrité, et il n'en subissait plus que les dégoûts. Le bon-

heur domestique dont il jouissait depuis quelque temps de-

vait sans doute le rattacher à la vie, nulheureusement le coup

éUiit porté. Peu d'écrivains de nos jours eurent une existence

aussi laborieuse; aucun ne mérita davantage, par son savoir

et son talent, la fortune qui lui échappa toujours. Balzac était

une encyclopédie vivante. Il n'avait pas approfondi toutes

les sciences, mais il les connaissait toutes. Ses débuts furent

difficiles, obscurs, ténébreux ; le pseudonyme en couvrit long-

temps les incertitudes; il avait la pudeur du talent quisecher-

rhe et la fierté du véritable homme de lettres. En livrant son

lom à la publicité, il voulait étresùr auparavant qu'elle ne l'ou-

blierait plus. Pendant

^ue la vogue s'attachait

i ses livres, la critique

[sauf des exceptions)

lui fut hostile, les ta-

lents vifs et forts la

chagrinent. On essaya

xintre lui la conspira-

tion du silence, yue!-

^ues-uns plus sincères

jeut-étre, mais plus a-

ïeugles, le traitèrent

avec dédam
;
pour par-

er de son talent on

jrit tous le« masques,
>xcepléceluidela bien-

mllnnce. Il lui fallut

SDtrer dans sa gloire

MJr un coup de lonner-

o, il écrivit Kuiiéiiie

Grande! Le roman
;harma le public, l'œu-

.re enchanta les let-

rés L'.iuteuravaitcréé

me langue pour la ()as-

iion qu'il peignait. C'é-

ait l'avance burinée.

'ar cet ouvrage , ainsi

]ue par le Médecin de

ampiiijne et le Lijs

lans ta vallée, Balzac

rrivdit à sa seconde

oaniere, qui, dans tous

es arts, est la meil-

eure ; consultez les

crivains et consultez

js pt-intres. Au delà

,

i pensée se raflîne et

expression se conlour-

eaux dépens de la vé-

ilé. Dix romans plus

uesufTi-ants pour dix

éputations du jour suc-

>derent à Eugéni:

Grandet , sans l'éciip-

îr, et ce n'est pas ici

) lieu de rechercher

M cau4es d'affaiblisse-

lent de ce magnifi pie

lient ; Il faudrait re-

rendre une autopsie

ue railleur lui-même
l>aucha dans des pages
é'iolées. Oiix qui se

iainent a souligner les

icbes du génie, plutôt

u'a en admirer les

plendeurs, ont dénon-
é la Vie d'un grand
ommede provincei'om-

le le dernier échelon

e cette décadpnce
;

lais Balzac remonta
Ite et haut, tr^moin

« Parent!: pawres et

3 drame, la Marâtre,

lef-d'œuvre d'analyse

: de science dramati-

ue , aujourd'hui perdu
ans les catacombes
Il Théâtre-Historique,

que le feuilleton en-

Tra avec une belle

nitaphe.

Ne faisons pas à nos contemporains l'injure de croire

u'ils ont méconnu le génie de Balzac et qu'il est mort dé-

'uragé par leur faute; mais il est triste do penser que le

'nlinient public ne l'a pas sufiisamment protégé contre le

lauvais vouloir des méliocrités jalouses. Il eût été peul-étre

cile à la critique de l'imposer à l'Académie, assez inepte

lur l'avoir laissé à sa porte, qu'un coup d'opinion aurait

i enfoncer Ce n'est pas, du reste, le premier immortel qui

' sera passé de son brevet.

Pour notre dernière tournée à l'étranger, voici Anvers

,

ville des comtes de Flandre et de ("harle.s-Quint, la cité

il vit naître Ouentin Metzys et mourir le grand Hubens.
imanche dernier la fête a commencé, la fêle de l'Arbalète,

elle dure encore. On veut se persuader que vous connais-

z la ville, afin de s'épargner toute description. Tout le

onde sait que l'Escaut s y courbe en un grand arc de cercle

mt les deux extrémités vont se perdre i l'horizon. Au som-
31 de ce demi-cercle se dresse la cathédrale, et c'est dans

ses murs que la féerie a commencé avant de se répandre par

toute la ville. La cathédrale d'Anvers peut so passer de dé-

coration» supplémentaires ; en tout temps c'est une profu-

sion de merveilles peintes ou sculptées. Mais à la procession

bourgeoise allait succéder la procession religieuse, et après

les arbalètes bénies venait l'image de la Vierge. Il faut donc
marcher et on marche encore parmi les riches tentures, les

dômes de feuillage et les vases de fleurs, au tintement des
cloches, au parlum des encensoirs; les prêtres, les lévites,

les chanoines, c'est une population dans l'autre et presque
aussi nombreuse : la population de la cathédrale et de

toutes les paroisses d'.\nvers. Après le clergé, les sémina-
ristes, et puis les corporations, les métiers, les écoliers, les

soldats, les ca[)itaines, la ville et les faubourgs, et au milieu

d'eux l'évéque ou le curé portant le soleil d'or entre ses

mains vénérables. Tant de costumes variés, les bannières

qui flottent, la villi' pa\oisée jiisijiie sur les maisons flottantes

de son fl'-iive qui est une mer ou peu s'en faut, voilà le spec-

tacle; et pour le surplus, on se confie au crayon de notre

dessinateur.

La procession de la Société des archers et des arbalétriers

avait pris les devants, comme vous voyez, et rien de plus

juste. C'est son anniversaire, la célébration et les apprêts lui

appartiennent, et on en a profilé pour montrer l'image de la

\lère du Sauveur. L'hommage est pieux et louchant; il est

aussi ancien que rinstituti<in, qui remonte au seizième siè-

cle. Alors comme aujouril'hui , chaque corporation, a cette

solennité d'août, marchait proces^ionnellenient par la ville,

la bannière au vent et toute chargéi^ des médailles décer-

nées aux vainqueurs du tir à l'arbiilete
,
grande ou petite;

la grande s'entend de l'arbalcte primitive décrite par Frois-

sard, mais point de détails historiques, si ce n'est pour ajou-

ter qu'entre autres honneurs dévolus à celte société, on

l'avait chargée de la garde du drapeau national et du sou-

verain. Enfin la procession est rentrée, et la fête se continue

en musique. Aux portes d'Anvers, un grand casino s'ouvre

à la joute des exécutants. On couronne les vainqueurs, on

applaudit les vaincus , et les uns et les autres rentrent en

ville pour y prolonger le concert. Les rues s'emplissent d'or-

chestres ambulants", tout chante et détonne ; la vieille cité

n'a plus qu'une voix pour mugir harmonieusement. C'est un

festival sans trêve, mais non sans charme, que la nuit in-

terrompt à peine et qu'on ne saurait traduire en vignettes.

Chants éclatants, acclamations cadencées, chœurs narmo-

nieux ou bruyant charivari , à vous donc d'en rêver le

charme. Uien que d'y songer, les oreilles me tintent. Le
luntji , on tira l'arc et l'arbiilète, et c'est à peine s'il fut pos-

sible d'entendre les noms des vainqueurs. Mais voici qu'à

peine revenus d'Anvers, nous sommes conviés à la fête of-

ferte par la ville de Tournay au roi et à la reine des Belges.

Nous serons à Tour-
nay le 8 septembre.
Heureux pays, et plus

heureuses fêtes, puis-

que ce sont les fêtes

de la Concorde.
Notre dernier dessin,

c'est l'image de l'été

,

une autre idylle qui a
tenté le crayon de tous

les paysagistes. Quel
peintre ne l'a pas mise
en traits de feu dans sa

toile? Rubens, les deux
Poussin, Claude Lor-
rain, Wynants, Huys-
dael et Watteau. L'été

a inspiré les peintres de
l'Italie, la contrée de
l'été par excellence. Il

a prêté aussi sa belle

musette aux poètes. On
vous fait grâce de toute

citation antique, mais
vous n'échapperez pas
aux modernes.

Canlara fra i Rami....

a chanté l'Arioste. Dans
les rameaux, gazouille,

l'été durant , l'essaim

de jolis oiseaux azurés,
blancs et roses, on en-

tend le doux babil des
ruisseaux etdes lacs pai-

sibles plus brillants que
le cristal (splendidior
vitro). De la rocaille voi-

sine se précipitent les

eaux jaillissantes, et le

daim vagabond va boire
la fraîcheur dans les dé-
lices de cette onde. Une
douce brise communi-
que ses frémissements
à l'atmosphère qui vous
entoure et amortit les

feux du foleil. Cette
brise est imprégnée des
senteurs délicieuses

qu'elle dérobe aux ar-

brisseaux et aux plan-

tes , et loi) les ces sa-

veurs confondues dis-

tillent un parfum léger

dont l'àme s'abreuve
avec délice.

L'été de l'Orient est

encore plus radieux :

u Tant de bocages qui

verdoient, tant de col-

hnes ombragées, quelle

variété de couleurs et

de paysages! Quel bon-
heur de précipiter le

galop du cheval à tra-

vers ces vastes plaines !

Une odeur de musc em-
baume les airs, une eau
pure brille dans les plis

du vallon , les blés i]ui

s'agitent ressemblent i

un tapis de soie on-
doyante ; le lys courbe

la léte sous l'énorme lleur qui le surcharge, la rose épa-

nouie jette ses parfums alentour, le paon majestueux fait

rayonner sa robe aux yeux d'émeraude à travers les forêts,

les arbres frémissants laissent tomber leurs branchages cliar-

gés de fruits d'or, et la terre des mortels est le paradis

des dieux.

Sous un climat tempéré, la terre, en été, est une magi-

cienne; dans les régions lorrides, ce n'est plus qu'une sor-

cière, à la végétation monstrueuse et bizarre, ou le feuillage

résonne comme du métal en fu.sion, où les aloes brandissent

leurs feuilles épineuses, le ciel est rouge, la plante râle, et

le paysage a soif. Quant à l'été de notre vignette, c'est une

figure allégorique nonchalamment couchée à l'ombre du

hêtre comni') un représentant en vacances ; elle est fleurie,

mais triste comme un feuilleton timbré, et, pour ressem-

bler tout à fait à notre Paris, il ne lui manque guère qu'un

parapluie, le véritable emblème de cette saison qui fuit.

Philippe Bisoni.
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Nous compliTons au nombre do nos bonnos fortunes mu-

«icalea la visite que nous a faite ces jours derniers M. Lcm-

mens
,
professeur d'oruue au Conservatoire royal <le inusi-

3ue de Bnixellos. Releni-z bien ce nom, lecteur ; c'est celui

'un dos pl'is i^mioenls articles do no» jours, quoique jeune

encore. L'Inscrire dans ces colonnes est un devoir pour

nous. ,,,

Lorsque, la semaine dernière, nous avons eu 1 heureuse

occasion do faire coniiaisfance avec M. Lf inincns et d'ap-

précier son beau talent (rur^aniste-composilour, nous ve-

nions presiiuo en niiVne lemp. do recevoir des nouvell.s des

concours annuels du Con.-ervaloire de Biuxelles, qui ont ré-

cemment eu lieu Les succès obtenus par les élevés do la

classe d'or^'ue nous avalent particulier, mont frappé De

plus, dans un reinarquablo discours prononcé par le savant

directeur de cette écolo a la dernière séance des concour.-;
;

au milieu d'un intéressanl talileau des pionrés accomplis,

des résultats obtenus depuis quehpios années, con>tiiianl

d'une manière évi lente la prospérité delélablissement ron-

lié aux soins intelli',;ents de M. Fétis; notre attention s'était

surtout fixée sur les lisnes suivantes, que nous rapporlcns

ti'Xliiellement . a L'érole <rori;uoe.-l aussi une îles plus nou-

velles et d.'S plus consilérables conquêtes du Coii.-ervatoire.

Par une sini-ulanlé dinielle à expliquer, dans un pays aussi

éminemment religieux que la B l-ique, l'art de jouer de ce

ma-iiifiquc instrumcMit était reslé, presque jusqu a nos jours,

dans un état dinféiiorité déplorable; et, dans l'espace des

deax derniers siècles, aucun orjjanisle bil^o d un talent

quelque peu remarquable ne s'était fait connailre ; tandis

que l'Italie et surlout l'Allemagne avaient produit en ce

genre des artistes de premier ordre. Fomlée en 1842, la

classe d'orgue présenta d'abord quelques résultats partiels

de bon auj^ure. Plus tard, M. Lemmens, autrefois élevé de

cette classe, après avoir cueilli toutes les palmes dans di-

verses brandies de l'an , alla perfectionner son talent par

l'étude de» meilleurs modèles allemands ; et, devenu l'un des

orijanisles les plus dislin-ués do l'époque actuelle, il s'est

cliart;é d'imprimer une nouvelle direction à l'étude de l'art

le plus difficile. Sous son fécond enseignement, les élèves

ont fait en peu de temps d'immenses pro[.'rès, que les con-

cours (le cette année ont mis en évidence. Bientôt, j'en ai la

certitude, l'école des organistes bolides pourra servir à son

tour de modèle aux autres nations. »

Ce lani^a^e, dans la bouche d'un liomme dont le jugement

a une si haute autorité en matière musicale, avait singuliè-

rement piipié notre curiosité, 1 irsque nous apprîmes que

M. Lemmens, profitant du moment des vacances et de la

proximité que le chemin de fer établit désormais entre

linixelles et Paris, venait d'arriver pat mi nous. Nous l'avons

entendu, et nous affirmons qu'aucune tes paroles de M. Péti»

ne dit aulre chose que l'i xacle vérité. Nous nous sommes
convidncu par nous même que M. Lemmens possède une

des plus rares organisations musicales qu'on puisse imagi-

ner, chez lesquelles se trouvent réunies à un 1res haut degré

de profondes facultés intillectuelles, en même lemps qu'une

grande puissance d'exécution. Le mécanisme si compliijué

lie l'orgue semble pnur M. Lemmens un simple jeu d'en-

fant; et non-seulement toutes les combinaisons du diiiglerliii

sont familières, mais il en a créé de nouvelles qui donnent

à sa manière de toucher l'orgue une perfection inoiiïe. Au
reste, en véritab'e artiste, songeant avant tout a la gloire de

son art et désirant que tous ses confrères, émules ou i ivaux,

y puissent comounr avec les mêmes avantages que lui,

M Lemmens a réuni en une eoiiite série très-nv tlio lique

de préceptes et d'exemples les nouveaux procé lés(pril em-
ploie avec tant de succès. Ces exemples et ces préci ptes

sont imprimés aux premières p iges d'un journal d'orgue dont

Il a paru trois li- raisons, que nous auins sous les veux, et

(pie M. Lemmens publie à Bruxelles, l'.eile œuvie place son

auteur à un rang au moins aussi élevé couimo compositeur

qu'il s'était déjà placé comme exi'cutint. Les qualités essen-

tielles dos compositions de M. Lemmens pour l'orgue nous

paraissent éiro précisément celles que beaucoup de musi-

ciens croyaient impossibles à acquérir, c'est-,i-riire l'uniun

des exigenies du slyle propro de l'orgue avec les progrès de

l'an, modeino. la gravité et la solennité dépimillées de l'ari-

dité scolagtiqiie; espèce do problème que plusieurs décla-

raient et déclarent eiicoro insoluble. Si bien que les orga-

nistes d« nos jours peinent être divisés en deux catégories,

l'une que nous nommerons des organistes .«lerercs. piélemliis

savants parliiilement ennuyeux , l'aiilre des organistes lilirrf,

qui, sous prétexte de chercher à plaire, sont fouveraine-

menl inconvenants, ridicules au point d» vue de l'art, autant

que blasphémateurs au point de vue de la religion. Il n'existe

giii're que doux ou trois • xceplions en dehors de ces caté-

gories. Le nouveau journal d'orgue à l'usage des organistes

du culte catholique, publié par M. Lemmens, est donc des-

tiné il rendre un service réel à l'art musical. Nous espérons,

dans l'intcrét des nrui.iin-ii'» fr.mçais, (pi'une édition de ce

journal sera bieni/ii pnlihr:' ,i l'unis comme à Itnixilles

C'est sur un ilc> m,i.;iiiU |ui> instruments de iM. ('availlé-

Coll , l'excellent facteur ilc~ oignes de l'église de Saint- Denis,

de la Madeleine et de l'anlhéini nt
,
que nous avons eu le

plaisir d'entendre M. Lemmens nous dire, avec un talent

ipie nous ne saurions ti ep louer, des morceaux de Sébastien

B.ich , une sonate de Men.lelssilin et de la musique du sa

propre composition, ipii , à notre avis, ne le cède en rien à

celle des maîtres les plus justement adm rés 11 y aurait in-

justice de notre part a no pas ajouter que M. Meumann,
lorgaiiiste le l'église de Panlhéinonl, a dignement représenté
auprès de M. Lemmens l'élite des bons organisles rte l'aris.

li.iiis une improvisation habilement conduite, il a fait suc-
c- ssivcnient connaître i l'organiste belge les ingénieuses et

diverses innnvntiiins dont la conslnidion de l'orgue s'est,

(Il puis qiielipies années, enrichie en France, grâce A l'in'a-

ti^able esprit de recherche de M.Cavadlé-Coll. M. Lemmens,

rendant au mérite supérieur de a: facteur la justice qu'il

mérite, el admirant les nombreuses et précieuses ressijurces

mises par lui à la disposition de l'exéculanl , n'a pu s'empè-

clier (I exprimer hautement le regiet de n'avoir |>as entre ees

mains à Bruxelh;» un instrument sorti de ses ateliers. Si

nous ne nous trompons, ce regrei était en même leiiip» un

\U!U. Pourquoi ne serait-il pas exaucé"/ Le gouv(;rnement

belge donne tant d'autres preuves d intelligence, qu'il |H-ut

bien eniaire donner celle-ci Puisipi il se forme de si excel-

lents orgai istes à son Conservatoire, le moment esl on ne

peut plus opportun pour la construction d'un bel orgue.

Par une coïncidence remarnuable, pendant que le premier

des organistes belges était pre=cnt à Paris, le nom du pre-

mier des organistes français de notre temps figurait au Mo-
niteur unicersel , dans une promotion de chevaliers de la

Légion d'honneur. C'est la première fois que cette distinction

e»t accordée a un artiste ae ce genre, et nul assurément ne

la méritait mieux i|ue M. Lef-bure-Wély, l'organiste de

l'église de la Madeleine, dont tout le monde à Paris connaît

le talent élégant et profond , dont le nom est célèbre à si

juste litre dune extrémité do la France à lautre; car il

ii'i xisle peut-être pas dans nos départements un seul orgue

ancien que M. Lefebure-Wély n'ait e8^ayé pas un seul nou-

veau il la réc^qition duquel il n'ait assisté, le plus souvent à

la requête de l'Btat. Il serait à souhaiter que le signe dont
!•> véritable mérite seulement devrait être paré, iiH été et

fût toujours aussi judicieusement décerné.

De l'orgue et de la musique religieuse nous passerons à

la musique militaire, quehpie brusque que soit la transition.

Vous savez ou vous ne savez pas que le !)• régiment de

dragons est en garnison à Paris en ce mi.ment Ce que nous

tenons à vous apprendre par l'c nlremise de noire clinmii/ae,

c'est que ce régiment possède actuellement un des corps de

musicpie militaire de cavalerie les plus excellents qui aient

jamais existé, qui existeront jamais. Nous l'avons entendu

samedi dernier, à une matinée musicale assez originalement

donnée dans une des cours de la caserne du quai d Orsay,

où le régiment est logé. Ensemble, justesse, précision, finesse

de nuances, vigueur et netteté d'attaque, puissanc<i et pu-

reté de son, toutes les qualités qu'on admire enfin dans le

meilleur de tous les orche.stres, nous les avons trouvées dans

cet orchestre d'instruments de cuivre, dont l'estrade ordi

naire est le dos des chevaux. Nous ne craignons pas d'avan-

cer ipie, ipielle que soit la perfection des musi ,ues militaires

allemandes, la musi(pie du 'J" rlragons peut sans crainte riva-

liser avec les plus parfaites L'honneur en revient principa-

lement à trois p rsonnes dont nous allons écrire ici les noms :

le colonel de ce régiment, M. de Saint-Mars, amateur de

miisic|UB plein de goût autant qu'officier supéiieur phin de

bravoure; M, Adolphe Sax , l'Iialiile facteur de (liez qui

sont sortis tous [ s instruments dont fo servent les instru-

mentistes diriges par M. Thibaut; c'est le trois'ème nom,
celuidu chefileiiiusiquedecerégiment,artistetrés-distingué.

Les personnes qui étaient dimanche à la fête d'Aiiteuil ont

pu se oinvaincre que nos éloges n'ont rien d'exagéré. A la

sollicitation du maire de cetie commune, qui n'est autre que

M Musard, le po|)ulaire auteur de quadrilles, la musijue

du !)' dragons est venue embellir la fête. Elle y a obtenu un

éclatant succès. Cette même musique sera demain, diman-
che, avec huit autres, sans compter 1,800 chanteurs, à la

belle fêle qui aura lieu au parc d'Asnières, au profit des

caisses de secxiurs des six associations littéraires, ariisli-

ques et industrielles. Qu'on se le dise !

Georges Bousquet.
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Bien n'est plus fait pour séduire l'imagination d'un in-

venteur que la direction des aérostats. La navigation aérienne

présente des résultats si merveilleux et les moyens semblent

si faciles! Il est peu d'arts à l'avancement desquels on ait

liavaillé avec autant d'application et avec aussi peu de suc-

1 es On ne saurait signaler, depuis la premii''re idt'e des

montgolfières, un progrès sensible La construction même
des aér.slals est resti^e à peu prés stalionnaire II n'est pas

impossible, après tout, que la découverte des frères Mont-

gollier ait mal posé h'S principes de l'aéro-talion , et qu'il

s'agisse moins , au fond , d'élever un corps plus léger que

l'air que do trouver des forces capables de faire avancer un

corps pesant dans le fluide atmosphérique contre les lois de

la gravitati(m. C'est ainsi que les observations des premiers

astronomes donnèr(>nl autrefois une faus'e base au système

du monde. Pour notre compte, nous croyons l'art aérosta-

tique voué a l'impuissance tant (lu'il n'aura pas, d'abord,

réformé le mode de constrnclion îles aérostats, et, ensuite,

triÉuvé un moteur plus énergique que la rame, sous quelque

forme et de quelqee nom ipi'on l'appelle.

Il (''lait difficile qu'un marin, et un marin liés distingué,

s'occupât de l'histoire de l'aérostation sans aspirer à émet-

tre, pour son compte, quelques idées sur la navigation

aérienne. Nous avons vu avec iguelle rare sagacité Uont-

géry, mrllant à profit les loisirs de ses longues traversées,

uvail analysé les manœuvres subtiles du vol des oiseaux

pour en tuer des apjilicalions au profit de la direction dis

aiVoslats. l'.'est dans ses observations qu'il » puisé ses pre-

mières idées pour la manœuvre des ballons. Ncus n'oserions

pus ffirmcr (lue Montgéry ait ré.sohi entièrement le pro-

blème, mais le système qu'il propose est certainement le

plus curieux qu'on ait proiiuit sur celte matière, el en sup-

posant qu'il renfermât, comme il est probable et comme
Fauteur se l'avoue, de Donibreuses imperfections, peut-être

neEeraitil pas impAsible de le coniger et de le compléter.
Il noug a paru qu'a ce titre il ménlail de fixer I atl^eoiioA

des hommes spé< taux Qael i|ue suit au reete le sort de I'iq.

vention de Montgéry. elle constitue par ell«-mém« un essai

assez important |>our devoir prentre place parmi les aulret

tcnlativetfdunt la ch.dne forme 1 histoire de laerostalioa.

Il y a longtemps que li lée d'appliquer un moteur aux
aérustats s'était présentée. .Sou» avons dit que Banchard,
le premier, avait es.-ayé d'aider à la marche des ballona.

Mais dans les difTéreota essais ou l'on a tenté l'app^ic^iiioii

d'un moteur, on a touiours commis une très-grande erreur

en Bus|>endant celui-ci i un ballon ordinaire. Il en en ré-

sulté un manque d'union et de .-olidité lans l'enaernblr. une
surface très-grande dans U)ui les aeos , et peu de Cacilité i
fendre les airs.

Pour obvier à cet inconvénient , Montgéry propose
la construction d'un navire aérien , la f<.irrae d'un < \

horizontal, terminé é sa partie antérieure |iar un bémi-,

et à sa partie piistérleure pir un cane légèrement Irou ,;uh.

La longueur totale de cette machine fst de liO pieds, l^e*

grands diamètres ont t.5 pieds. L'envelopp» est une fort*

étoffe en soie, incombustible et imperméable. La Cic

intéiieure c<;nsiste principaleme t en deux spherei> <;

chacune 2i pnds de diamètre. Elles tout foriné«« :

des en baleines qui représentent des méridiens. I.v

uns aux autres par de* cordes composées chacc

oeuf fils i voile. Ces deux sphères ^ont unies i

l'autre et traversées a leur centre par une vergue i

formée de morceaux de bimbous qui s'arc-boulent m ,,

lement et sont attachés les uns aux autres |iar des c ' .-,

pareille» aux précédentes. La longueur de cette ver;

de 48 piels; sa grosseur est de 6 pieds au centre

4 pieds i chaque extrémité. Cette vergue el les deux

res se plaient verticalement dans l'envelopi*, de ii

que leur axe coupe celui du navire a la distance de '<

de l'exlrémiié antérieure.

L'enveloppe, au heu d'être gonflée de gaz bydr
contient des sacs ovu'iies plus.ou moins allongés, s<

place qu'ils doivent remplir. C'est dans ceux-ci qu •

ferme l'hydrogène. En outre, l'aérostat est muni de .

c.'cui en cuivre qui contiennent de l'air condensé et li. -

vent de lest

Deux rames tournantes sont placées à chaque cité d -

vire. Leur axe passe au travers de deux petites xi

creuses, dont lune traverse la sphère supérieure el

la sphère infeiii-ure. C-s rames peuvent élre mises er

vement par un des procédés que nous décriruos ci

Elles devront être disposées de manière à se prés,

plat en descendant et sur le coupant en remontaot, :

le procédé très simple de Duquel.

Montgéry n'a pas entendu, au reste, assigner des

sioDS préiases et rigoureusement exactes. Il 6uppus>

faudra des essais minutieux el Ires-suivig avant d,

à une bonne construction des aérostats. Toutefois

lime son billon suffisant pour porter trois persoi.:

moins Dans le cas ou le navire ne serait pas assez

l'auteur iniique que l'on pourrait augmenter la cap.i

la grande enveloppe, que Ion remplirait de Douveai.\

d Indiogène.
Examinons, indépendamment des forces employées, Ik

lion du moteur. Si on suppo.se le grand diametie de l'it

de l'aérostat ilans une situation horizontale, et les ramM
après l'avoir dépassé, se présentant à plat en des*-endant

sur le coupant en remontant , leur action poussera le nan
honzonlalemi ni tins si on diminue le poids du résem
antérieur en laissant échapper de l'air comprimé, le nan
s'élèvera ver» cette partie . pren ira une direction obliq»

et le jeu des roues, dont la résultante sera toujours pan
lèlè à l'axe, tendra à faire monter le navire. L'effet contrai

aura lieu si l'on reni le réservoir postérieur plus léger. L

nageurs ont en effel éprouvé par eux-mêmes que le corj:

qiiiiiipie plus pesant que l'eau . se soutient à une r." "

hauteur, plonge ou s'élève, selon le mouvement d> s

lires. La faculté de gonfler ou de diminuer le voh.

organes respiratoires aide aussi dans Us opération-

nataiion. L aérostat décrit jiosséderait . ce semble

bien plus haut degré la faculté équivalente de cons.

même volume en diminuant de pesanteur. Il l'emi

même de beaucoup à cet égard sur les oiseaui. Le -

plus lég;er, si 1 action de srs ailes est supprimée, est

.

vers le sol. Il doit principalement sa direction hor

;
dans l'air, ainsi que son mouvement d'ascension ci

1 cenle aux battements de ses antennes. 11 faul ce)

remarquer qu'étant plus pe.sanl que l'air, il n'a bes

de plier ses ailt>s pour d' scendr-* avec promptiii

même iffet se produirait pour un aérostat qui. s'él.r

(Kir l'action de ses roues, supprimerait cette action "•

I

descendrait encore plus vite en dirigeant le mouven
ses roues vers le sol

.

La f,u iilté possédée par l'aértislal de s'élever et de s

ser sans cesse en lais.sant tVhapper de l'air ou en 1

primant, permettrait aux areonaules de n'avor ,

lutter contre des vents prtvisément optxxsés à leur

Plusieurs mélé<inilogisles ont reconnu qu'un vent qi e

à la surface de la terre est acoompa;;né d'un vent ( >

i une certaine élévation et d un air ca'me dans l.i

intermédiaire. .\ cet t>g»rd Montgéry constate qu'i i

slanle ob-ervalion en mer lui a toujours montré lis

situés â des hauteurs différentes marchant dans di -

tions opposées l> phéromène a lieu d'une manière h

ri niarquable (tendant les fortes tempêtes.

Les nuages silui's A de très-grandes hauteurs ne
[

guère s'a(ierce\oir que par les temps qui ne sont |
-

geux On le» voit alors stalionnaires el dans les répon- p
é'evées que celles où ils (varviennent d'ordinaire, la thtW>

démor^lre en outre que le mouvement diurne, la chaleur,

réfraction, I éva|>oralion . les monlagms, les mers, Irs U

et les rivières étant la cause îles vents, c'est vers la |i
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face de la terre qu'ils doivent élre le plus violents. Un
aérosial susceptible d'alleindre à de très-grandes hauteurs

procurerait par conséquent aux aéronautes la facidié d'éditer

i^s orages et de choisir en temps ordinaire le ciiurant atmo-
sphérique le plus fa\oraljle à leur marche. Il faudrait dail-

leurs qu'ils ne donnassent pas aux nuages le temps de s'é-

Icclnser fortcuif nt avant de les traverser.

Il II seiait dilTicile, dit Jlonlgéry, de calculer exactement

la résisianci' qu'iprouverail l'aéiostal de la part de lair avec

différentes vitessis données. Hulton, qui s'est particuliè-

rement occupé de la résistance qu'éprouvi-nl les corps de
différentes foimes et grandeurs, mus dans l'air avtc des

vitesses diverses, encore qu'd ait beaucoup trop générali-é

les résultats de ses expériences, a néanmoins été obligé de
conclure que toutes les théories établies jusqu'ici sur la ré-

sistance de l'air sont trés-f rronées, et qu'il f.nidrait de nou-

velles expériences soigneusement et habilement exécutées

pour espérer poser à cet égard des principes applicables

dans tous les cas Cependant, d'après les inductions données
par Hulton et quelques autres ,-avants, j'ai trouvé que le

Da\ire qui nous occupe s'avancerait avec une vitesse d'en-

viron 7,201) mètres à l'heure lorsque les roues seraient

mises en mouvement par deux hommes. Ct-tte vitesse est

celle d'un vent modéré pendant lequel notre navire demeu-
rerait stationnaire s'il entreprenait o'alU r conire la direction

de celui ci et rétrograderait soudain si sa fore aiigmenlail

Les homnits ne pourraient donc servir à naviguer dans Ions

les sens que par un temps à peu près calme, et un moteur
plus puissant et aoins lourd que les hommes doit être appli-

qué aux aérostats. »

Jlonlgéry cite parmi les moteurs en usage les machnfs
à vapeur comme étant plus convenables II mentionne la

machine consiruite par BunfTran , machine si légère qu'elle

était poriatiie, et regrette que le plan en soit pi rdu, car elle

aurait pu convenir aux aérosiats. Sans parler de la machine
construite par M. Rii heobai h df Munich, dent le poids total

était de trente livres avec la force de deux ihevaux, nous
avons eu plus récemment d'autres exemples de pareilles

machines, et autant que nous pouvons nous 1» rappeler i n

ce moment, avec des puissances plus grandes. Monigéry
estime que pour manœuvrer convenablemci t une machine
ijareille à ci-He que nous avons décrite, il suffirait d'une

force de quatre chevaux. Voici, au reste, le sysème qu'il

propose pour les machines à vapeur des aérostats. Elles sont

d'une simplicité extrême, consistant presque entièrement

en deux cylinlreg trav-rsés d'un raèiiie arbre et agissant

lun dans 1 autre. Une pièce de métal attenant au grand ly-

lindre s'appuie exutement sur le petit et sitI de cloi'on

entre deux ouvertures, dont l'une donne mtrée à la vapeur

cl l'autre la husse échapper dans l'atmosphère. Deux sou-

papes placées à chaque extrémité d'un rayon du petit cylin-

dre se couchent dans un Ingénient pratiqué a sa surface en

passant sous la cloison et se relèvent par le moyen d'une
basrule après l'avoir dépassée, de sorte qu'il y en a toujours

une au moins où la vapi'ur trouve toujours à s'a|ipiiyer lors-

qu'elle arrive entre les deux cylindres. L'ouverture par la-

quelle elle s'échappe est tres-voisine du point où commen-
cent à s'abaisser les soupapes, et chaque portion de va|ieur

comprise entre la cloison et la soupape ne s'évanouit dans
l'atmosphère qu'après avoir décrit un rerc'o pre.»que entier

Ce système qui permet de faire des machines d'une très-

grande puissance sous un tres-pelit volume et avec un poids

infiniincnt léger comparativement, convient éminemment
aux navires aériens. Plus l»s machines seront petites, plus

il sera possible de travailler les parties avec une extrême
précision et de prévenir ainsi l'échappement de la vapeur.

On pourra aussi, en diminuant leurs dimension'», les rendre

susceptibles de supporter la pression d'une vingt^iine d'at-

mo-phères et même bien au delà, comme le prouvent les

armes à feu, qui sont, selon l'observation de .Mongéry, des
espèces de mirhines à vappur.

Les machines propojé s pour les aérostats seraient con-
struites sur le système rolaloire. Mais le cylindre extérieur

serait lui-même enfermé dans une petits cliaudière qui con-
tiendrait de l'alcool au lieu d'eau et une lampe pour foyer.

• Je propose, au surplus, une machine à vapi-ur, dit Mont-
géry.iMjiir les aérostats parce que je ne veux pas mulliplier

ici Us sujets de doutes et d'objections. Mais je pense que le

jour n'est pas loin où ces machines nous paraîtront aussi

grossières que les machines mues par l'eau, le vent, les

chevaux et les hommes qu'elles ont remp'acés. La poudre
à canon et toutes lei poudres fulminantes brûlées en très-

petite quantité dans de très-pelil>'S machines, peuvent pro-
curer à un piston des efî-ls considérab es. Plusieiir» autres

poudresont la mèmepropriéié, i^in -i quelesgnzcombuslibles »

Il n est pas douteux que le jour où la prédiction de Mont-
géry sera réalisée, l'aérostation aura fait un pas immense.
Jusi|u.^-là on ne peut espérer que, même avec l« s»cours île

la vapeur, la direction des ballons puisse élre définitivement

résolue. Monigéry lui-même ne s'aveugle pas sur la valeur

de l'invention qu'il propose , car immédiatement après iivoir

exposé son projet, il déclare que le siiiel comporte beau-
coup d'expériences préliminaires, et trace un plan d'éludés

d'après lequel une société savante
,
pouvant disposer de

fonda suffi-anls. et qui désirerait concourir efficacement a la

solution du problème de la navioalion aériinne , devrait
procéder. Il pense qu il y aurait lieu à diviser la question et

a soumeltr* à des concours distincts chacun de« sujets sui-

vants
: {" le pl.in du meilleur navire aérien; î" le m<-illeur

moteur; 3° le meilleur sy-tème de rames; i" la fabrication

du tissu imperméable le plus fort et le plus lég^r; ."i» la des-
cription des objets de charpente les plus solides et les moins
pesants II faudrait encore que cette société appliquât des
fonds à des expériences, à l'avancfment de la science mé-
téorologique; enfin, à l'éducaliou professionnelle des aéro-
oautes.

Ce dernier point est d'une importance extrême aux yeux
de l'auteur, et il insiste sur son utilité, comme si noua étions

à la veille de voir le premier navire aérien entreprendre son
premier voyage. Nous croyons, comme Monigéry, (]u'i! ne
suflirail pas d'avoir construit Irès-ingénieusi ment un navire

aérien, et qu'il faut s'appliquer à prévoir les moyens de le

conduire haliilimeit. Mais nous nous demandons à quelle
école on pourra se former à la manœuvre des aérostats.

Nous concevons que la manoeuvre et la navigation des vais-

seaux de haut bord constitue un art véritable. On a du
moins, pour se le rendre familier, la pratique et la ihéorie
qui repose sur les faits étudies 11 n'en est pas tout à fait

de même en malière daérosiation , oU les expériences déjà
faites sont d'un faible secours, où tout est encore à trouver.

Nous avons analysé minutieusement l'ouvrage de Moni-
géry. I.a haute position que l'auteur a conquise dans la

science par SfS immenses travaux et l'universalité de ses

connaissances donnaient à nos yeux un prix infini à celte

œuvre restée inédite, et à laquelle les circonstances actuelles

prêtaient une sorte d'àpro(OS La date même à laquelle

Monigéry écrivit l'histoire de laéroslalion n'a pas permis
d'y faire entrer une foule d'essais trés-inléressanls , mais
d'ailleurs sans résultats, qui ont eu lieu postérieurement.
Nous savons qu'un de nos savants les plus distingués a déjà
préparé, sous forme d'appendice, une suite à celte histoire,

qui se trouve ainsi continuée jusqu'aux dernières expérien-

ces auxquelles d'inlrépides aéronautes nous oni fait récem-
ment assister. Nous faisons des vœux bien sincères pour
qu'il se trouve quelque éditeur éclairé qui comprenne l'ut le

service qu'il lendrait à la science et au pub ic en (lopulari-

sani par l'impression une œuvre empreinle d'un vaste savoir

et dune érudition immense.
Nous ne sommes pas de ceux qui ont une foi bien vive

dans la peifeclibililé des procédés aéroslaliques actuellement
en usage. Nous les regardons même comme tout a fait in-
formes et COI eus en dehors des vrais principes de la science
et de l'objet pratique qu'elle devrait se proposer. Mais les

fffoits de quelques aéronautes modernes pour avancer la

navigation aérienne, nous paraissent mériter d'être loués,
quoiqu'ils n'aient réalisé aucune dis espérances qui s'y rat-

tachaient. Nous citerons parlicuhèremenl parmi ces infati-

gables champions de la science aéronautique, M. Petin, qui,

doué d'une rare énergie, est parvenu, au prix des plus durs
sacrifices et dune protigieuse activité, à réaliser une théo-
rie que nous ne connaissons pas assez parfaitement pour
que nous puissions la juger. L'auteur a déjà su intéresser le

public à son invention , et cela seul le recommande à une
altention parliculière Nous savons seulement que le système
de M Petin , trés-ingénieux dans son économie , repose en
partie sur des données déjà expérimentées sans succès.

.Nous craignons, quePe que soit la sa^acilé de l'inventeur,

quel que soit l'air de nouveauté qu'il a donné à sa machine,
qu'il n'aboutisse qu'à des résultats déjà connus. Mais il v
aurait aussi peu de discernement à contester le mérite d'une
invention, pour cette seule raison que quelques-uns de ses

élémi nts sont d'avance connus, qu'il y aurait de naïveté à

croire aveuglément à son orisinalité sur la foi d'annonces
presque toujours partiales. M Petin nous paraît un inventeur
consciencieux , un homme d'une intelligence distinguée , et

nous ne ferons à son égard qu'un acte de stricte juslice en
exposant prochainement son projet de navigation aérienne.

Le public pourra ainsi former son jugement sur ce système
,

le plus complet d'ailleurs qui se soit produit jusqu'à ce jour.

Carioallé* île IMaicleterro (1).
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Il ne faut pas regarder de trop près dans les mœurs an-
glaises si l'on n'y veut apercevoir une certaine rusticité,

quelquefois même une rudesse grossière, fruit amer de
l'hérédité saxonne. Chose éirarge! c'est surtout dans ses

jeux , dans ses plaisirs que le peuple anglais a le plus re-

tenu de sa race. On ne peut nier les progrès éclatants que
la civilisation moderne a fait faire aux in'^titulions, aux
mœurs publiques et privées, et, à certains égards, à l'es-

prit général ; mais quant au caractère privé, il n'y a peut-
être pas une dillérenc« bien sensible entre un Anglais d'au-

jourd'hui et un Anglais contemporain des Deux-Koses. — Il

ne faut pas tout corriger, dit Montesquieu.
L'étranger qui visite un établissement public, en Angle-

terre
, reste frappé de l'air de candeur et de bonhomie qui

respire sur tous les visages. Il peut se croire au milieu d'un

peuple doux et bienveillant, tant chacun de ces hommes
qui l'entourent mettra de soin à ne pas le gérer par une
indiscrète curiosité. La tenue de rassemblée indique des
hommes ijui pratiquent la modération, yuel calme! quelle

quiétude! quelle décence! On dirait des fakirs enchaînés a

ri'umobilite Attendez. Voici que dans un coin deux de ces
fakirs subitement échaufîés, peut-être par une discuvion
approfondie sur l'inviolaliilitéde l'Église établie ou le mérite

d'une course, oublient toute prudence rt se prennent au
collet. AussiiAt ces sages, dont la sérénité vous charmait,
8' lèvent, mus comme par un ressort, et crient dans un
concert de voix confus>'s el animées : Hiiigl Itivg! C'est une
invitation pour l'assist.Mice à se ranger en cercle afin ipie

chacun pur-se, sans gène, sans fatigue, suivre le débat et

juger de la solidité des arguments Les coups pleuvent, le

sang ruisselle; pas un de ces hommes si bénins n'élèvera la

VOIX pour arrêter la lutte et protéger le faible II se peut

même que. sur quelque table isolée, il se lie des paris sur

les chances du combat, pour pou que les deux adversaires

présentent des qualités qu'un véritable connaisseur puisse

priser. Ce trait, qui n'est pas une malic*. met en relief cette

rudesse do caractère dont nous parlions plus haut. Voici

qui peint plus gaiement la rusticité anglai-e

On sait qu'avant tout l'Anglais est un esprit positif Les

arts ne constituent pour lui qu'un passe temps, el il a peu
(Il Voyez le«N"3«î, 367, ieO,a«S,TOl. XV, «tN"386, rnl. XVI

de temps à perdre. Il n'en pourrait jouir qu'en passant, et

ce n'est pas assez, même pour un Anglais. Des spéculateurs
heiireiisemenl inspirés ont essayé de concilier ces exigences
en mariant les arts et la cuisine . l'cnt; éprise a réussi à sou-
hait. C'est cette spécialité ijue se sont jiroposée en particu-

Uer l'IhUel ifEran. près Covent.Garden; \'II6lel du Cyi/nc.

à llangerford-Markel, et enfin , dans le Sirand, Cider-Ccl-
lars. Là, chaque soir, des chanteurs très-distingués exécu-
tent d'excellente musique pendant que les amateurs soupent
ou se rafraichissent L'aspect que présentent ces salles île

concert est des plus singuliers. Sur une estrade un peu éle-

vée est placé derrière une table ayant la forme d'un bureau,
un individu en habit noir armé d'un petit marteau d'ivoire,

et qui rappelle avec une complète illusion un de nos rom-
missairespriseurs dans l'exercice de ses fonctions; c'est le

maeslru chargé de régler le programme du concert. Le mar-
teau est le symbole de son aiitorilé ; il commande le silence

,

donne le signal des applaudissements et met un terme à
l'enthousiasmB trop prolongé. La partie instrumentale de
ces concerts est invariablement composée d'un piano. La
chanson mimée fleurit aussi par delà le détroit, et notre im-
partialité nous oblige de dire qu'elle y a des interprèles in-

finiment supérieurs à tous ceux que la nécessité ou les cir-

constances, plus que notre dilettantisme, nous ont forcé

d'entendre à Paris. En général , le genre de ces poèmes ne
brille ni par l'esprit ni par la décence, et tout le sel de la

composition semble concentré dans les intentions mimiques
du chanteur. Nous ne saurions oublier les impressions pro-

fondes, proiluiles sur nous a Cnlcr-Cellai!' par la rlianson-

tielle du rendit (le mot chansonnette est bien joli!). Il s'agit

des derniers moments d'un malheureux qui va èUe précipité

dans Vélerntté : le thème est des plus heureux pour une
chansonnelle. On imagir erait dillicilement les effets dramati-

ques auxquels arrive le chanteur chargé de l'exécution et

dont nous regretlons d'avoir oublié le nom. Jamais (leut-être

la verve ironique de F'iédérick Lemaiire ne s'est élevée à
cette puissance de moquerie dans ses rôles de gras-e gaieté.

Ce genre est infiniment goûté par les Anglais et très applaudi
par les fourchettes.

Concurremment avec les établissements que nous venons
de citer, quelques autres lieux publics se sont également

proposé cette alliance de l'utile et de l'agréable. Eayle-Ta-

vern, Hou-er-Saloon , la Ti'le deGarrick, particulièrement,

offrent de véritables représentations dramatiques à leurs

consommateurs La dernière de ces tavernes est sans mo-
dèle. Il faut se figurer dans le fond d'une salle assez étroite,

un tribunal avec sa barre; les sièges sont occupés par un

juge, des jurés, des avocats, un gnffier, etc.. Devant cette

cour se plaident le plus gravement qu'il se peut les causes

les plus grasses. Les détails du proies sont toujours des

plus licencieux et quelquefois ob'cénes. En France ces farces

ne seraient certainement pas tolérées par l'autorité; en An-

gleterre elles sont couvertes par la liberté de tout faire et de

foui dire, et, ce ciui e.sl incroyable, c'est que ce genre do

spectacle prospère Ou'''^'-''S donc que la pruderie anglaise?

L'acteur principal de ces parades indécentes, Nicholsnn,

jouit même d'une certaine réputation. Esprit fin et mor.lant,

il trouve les traits les plus pi juants n-ém» dans le grotes-

que. Il est vraiment resrettable qu'il n'appliciue pas à mieux

sa verve bouffonne. A c.Mé de lui des talents oratoires très-

distingués recouvrent les équivoques les plus grossières du

langage le plus brillant et quelquefois de l'éloquence la plus

élevée.

Eagle-Tavern est un théâtre plus chaste, plus ré.servé. Il

e.st spécialement destiné à la petite bourgeoisie de Londres.

On y exécute des comédies et même dis baPets. Ces repré-

sentations sont présidées par le maître de l'établi-^sement,

magistralement assis dans un large fauteuil. La consomma-

tion est limitée à la bière; mais après la représenlalion dra-

matique, vers onze heures, a lieu un concrt dans la salle

principale, dite des ()ii(ifre-.V(i/ions, et alors le grog entre

dans la con-ommation.
Depuis quelques années la vogue a multiplié les concerts.

Nous ne saurions suffire à mentionner tous les élablissc-

ments publics qui, pour obéir à la mode, ont ajouté un peu

de mauvaise musique à leur programme. Parmi ceux-ci, le

Club des Tailleurs de verre , dans le voisinage de Regent-

Slreet, a une phvsionomie à part Situé dans le voisinage

d'un bureau de police, les abords en sont chaque soir

obstrués par de nombreuses escouades de podrcmen qu'il

faut fendre pour arriver jusqu'à l'entrée. Les mditaires en

bonne fortune, et, en grande partie, les ouvriers en verre

qui tiennent là leurs meetings annuels, forment le person-

nel de ce lieu. Le corps des exéculanis est composé de

chanteurs bénévoles qui s'inscrivent en entrant pour élre

entendus. 1, imme on peut le voir , c'est un véritable con-

cert d'amateurs, et on sait ce que promet de la musique

d'amateurs.

On pourrait croire que ces divers établissements ont

quel(|ue ressemblance avec nos lieux publics dans lesquels

la musique s'est également impatronisée. En devenant des

concerts, nos cafés ont cessé d'être véritablement des cafés;

mais les tavernes anglaises n'ont pu devenir des concerts et

sont restées des tavernes, c'esl-a-dire des endroits l'U I on

se propose avant tout de consommer. La musique n'y est

qu'un accessoire. La grande affaire est de consommer, de

consommer beaucoup, et c'est de cpioi on s'y occu|k' au mieux.

Un personnaso de la TempHe dit à son inlerloi uleur :

« La Tempérance est une créature délicate. • Arhxvons de

prouver qu'elle n'est pas anglaise. Nous voici dans Wapping-

Les inscriptions des public-hoii.ses nous préviennent tout de

suite que nous sommes au cœur de la population maritinie

de Londres. Voici le Nrtvire . voici \'Ancre, la Tamisf, le

Grand A'efcon. Les enseignes sont des plus variées, quoique

touies inspirées par le même n-prnpos. C'est dans ces pu-

blic-houses, d'assez chétive apparence, que se donnent

rendez-vous ces hardis marins, la forcx^et la richesse de l'An-

gleterre, qui vont d'un pôle à l'autre, à peu près comme
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nous allons de Paris à Versailles et sans plus s'émouvoir.

C'est là quo deux mains qui ne se sont pas rencontrées de-

puis loni^lrmps viennent se presser dan» une élremte mu-

tuelle SUU8 les auspices du Grand Amiral, que deux amis,

arrivés par des voies opposées des eaux de

la Mélanésie, de la Micronésie ou de la Po-

lynésie, retrempent leurs souvenirs dans des

rfots de Ulli:r-ate sur les bancs de la Flulle.

On peut varier autant qu'on voudra le» as-

pects et les détails du tableau, le fond en

est toujours le même : des marins qui boi-

vent. Il faudrait d'ailleurs le spirituel crayon

de notre ami Thomas pour rendre les mille

épisodes qui animent rm tavernes ,
pour vous

montrer dans l'expansion de sa joie naïve le

matelot de la ('.urnpa(;nie des Indes, revenu

duré do l'empire des Birmans, ou cet autre

qui rapporte des eûtes de la Guinée quelques

pincées de celle poudre d'or dont on rêve en

Californie, et qu'on n'y trouve pas.

A côté de ces visages épanouis, voyez, cxitte

fissure cuivrée, amaigrie sous le turban in-

dien; c'est un Lascar. Ces vêtements salis,

déchirés, appellent la pitié. Le malheureux

est une victime de la cupidité européenne.

Un jour qu'il errait sur les bords du Gange,

un officier anglais lui promit do le faire par-

ticiper aux merveilles de notre civilisation,

et le prit à son bord ;
puis, après l'avoir as-

sujetti pendant la traversée à un dur service,

il l'abandonna, au retour, dans les rues de

Londres, sans pain, sans asile et presque

sans vêtements, (Quelquefois aussi le Lascar

est un esclave qui a rompu sa chaîne dans

l'Inde et s'est réfugié à bord d'un bâtiment

anglais. Il n'est pas de condition plus misé-

rable (|ue celle de ces infortunés, en assez

grand nombre, et (|ni n'ont d'autre industrie

f)Our se procurer les premières nécessités de

a vie que de balayer les rues et de demander

l'aumùno. Avec quel sentiment de regret ils

doivent se souvenir qu'a Surate, par exemple,

la piété des Hindous entretient à grands frais

des maisons de refuge pour les animaux, tan-

dis que la philanthropie britannique n'a que

le régime affreux desvvork-houses a offri r à des

hommes Ces Lascars, qui habitent presque

tous le quartier populeux du Mint, fréquentent

assez volontiers les cabarets des matelots,

avec lesquels on les voit parfois s'enivrer.

Beaucoup de proverbes ont perdu de leur autorité pour

être trop anciens. Boire comme un Templier, est un de ces

adages cpie l'usage a conservé à peu près comme il conserve

certaines monnaies dont le type est ell'acé. Mais il n'apporte

à l'esprit aucun sens précis. Les Anglais ont plusieurs ma-

nières de rendre la même idée. To drink hand to ^s<,'.c'est-

à-dire boire en soutenant de la main le poignet, ou boire à

deux mains, est une expre.ssion faible pour i'i lée qu'il s'agit

de rendre. Nous voudrions qu'on song'àt é traduire en pro-

verbe l'ivrognerie du matelot anglais. Mais il n'y a guère que

4ilai^;>S^ ..^1,:

Tavernes anglaises. — Le dernier coup.

les journalistes de Londres qui sachent tout le parti qu'on en

peut tirer. S'il lui faut, pour corriger le lecteur en l'amusant,

un de ces exemples de combustion spontanée qui étonnent

la science à des intervalles périodiques, le journaliste anglais

se gardera bien de l'aller demander à une autre classe qu'à

la marine rouge ou bleue. Voilà se connaître en ivrognerie.

Nous avons déjà eu occasion de dire combien la popula-

tion générale parlicipait a et vice. Nou- laisrfrons parler les

chiffres, qui sont in la plus haute expression de la vérité.

On voit, en comparanl les relevés annuels de l'excise, qu«
la consommation des esprits pour la seule

ville de Londres s'élève à lô millions de

gallons par an. En estimant a 2 millions la

population actuelle de cette ville , ce qui est

UD peu au-dessus de la vérité , on trouve une
consommation moyenne de 7 gallons et demi

Par habitant, ou environ quarante litres. Si

on calcule en outre les produits que les dis-

tilleries clandestines versent dans le com-
merce, on devra augmenter d'un quart la

consommation des esprits. On peut en effet

se faire une idée de I activité de ces fraudes

Car le nombre des délits constatés. Ainsi, en
'lande seulement, le nombre des débitants

poursuivis pour fait de distillation illicite,

s'est élevé pour 1849 à 2,552, dont 962 seu-

lement ont été l'objet d'une condamnation.

Du mois d'avril 1 8i9 au mois d'avril de cette

année, les condamnations pour le même délit

ont monté à I,0h8.

Sans doute les distilleries illicites, mieax
surveillées à Londres , sont plus gênées daps
leurs fraudes, mais il est notoire que la fa-

brication clandestine des esprits et leur so-

phistication y atteint des proportions consi-

dérables. Ainsi on peut évaluer en moyenne
la consommation individuelle à 50 litres de
liqueurs spiritueuses.

De plus la consommation générale de la

bière donne, par la répartition, une consom-
mation moyenne de 180 litres par an pour la

ville de Londres. Il est difficile d'évaluer con-

venablement la consommation du vin, dont

l'usage est plus exclusivement réservé aux
classes riches ou aisées.

Nous n'avons pas sous la main des élé-

ments de comparaison, mais nous croyons
pouvoir affirmer que la moyenne de la con-
sommation, pour Paris, est de beaucoup in-

férieure à celle de Londres.

Le régime des licences pour les détail-

lants de boisson, qui paraîtrait devoir limiter

utilement cette industrie, n'a apporté au con-

traire aucun obstacle à son developpemeoU
On ne saurait révoquer en doute que la mul-
tiplication des cabarets n'ait favorisé gran-

dement l'ivrognerie. Les tavernes et publir-houses sont régis

par des règlements très-séveres, mais qu'on élude facilement

pour la commodité des ivrognes. On sait l'origine du règle-

ment sur l'observance du dimanche Cromwell s'étant pré-
senté au temple un dimanche de Pâques , et le prédicateur

se faisant attendre, monta en chaire avec son habit de bufilef-

Taverne rhanlanio dans lo Slrtnd,
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l'épée au côté, et, s'appuyant sur un texte de l'Écrilure,

prêcha un sermon plein d onction sur la sainteté du jour du
Seigneur. Le sermon fui iiouvé excellent, et on le pressa

d'arrêter un règlement qui fut soumis à un synode national.
' Une clause de ce règlement prescrit la clôture rigoureuse

des cabarets le saint jour du dimanche; mais comme cette

disposition pouvait méconten-
ter les artisans , Cromwell
prévint les murmures en éla-

blissant que les marchands
et les ouvriers pourraient se

livrer le lundi a des plaisirs

honnêtes. Ces dispositions ont
d'ailleurs singulièrement per-

du de leur force , et on peut

dire que , quoiqu» la porte

des cabarets reste fermée

,

les règlements n'en sont pas

mieux observés. Une des frau-

des pieuses que les débilanls

ont imaginées pour mettre à

couvert leur conscience timo-

rée, consiste à servir aux con-

sommateurs, avant l'heure as-

signée pour la cessation com-

f>lèt6
de leur commerce, une

ormidable provision de liqui-

de, avec laquelle ils permet-
tent qu'on empiète chez eux,

et sans le moindre remords
de leur part, sur le saint jour.

Beaucoup d'entre eux n'ont

pas mcme ce scrupule, et

continuent la vente tout le

jour, ainsi que nous l'avons

dit.

Peut-être ne serait-il pas
sans intérêt d'entrer ici dans
quelques détails sur quelques
industries, telles que celle de

la bière
,
qui se trouvent liées

i notre sujet par un étroit

rapport. Mais ce sujet nous
entraînerait hors du cadre et

des limites qui nous sont tra-

cés. Nous ne saurions résister

cependant au désir de faire connaître en peu de mots un des
établissements les plus étonnants qui existe dans le morde :

nous voulons parler de la brasserie Barclay et Parkin. L'em-
placement occupé par les bâtiments et dépendances de celle

unmense exploitation ne comprend pas moins de douze
acres. Elle est située sur la rive droite de la Tamise, entre

le pont de Suuthwark et à moitié dislance du pont de Lon-
drrs. Une particularité intéressante >e rattache à cet éta-

blissemtnt : Johnson, l'auteur du dictionnaire tres-estimé

qui porte ce nom, y a vécu vers la lin du siècle dernier. En
<78l, la brasserie, qui était loin d'avoir tous les développe-

menls qu'elle a aujourd'hui, éiail déjà en pleine prospérité.

Les auteurs des propiiélaires actuels l'acquirent moyenn»nl
la somme de trois millions cinq i ent mille francs environ.

On pourra se faire une idée de I élendue des biiiments d'ex-

ploitation quand on saura qu'outre les ateliers pour la fabri-

cation, la brasserie renferme seize magasins conlenant 180

Matelots en goguette.

cuves d'une contenance de quinze cenls hectolitres chacune.
Une seule cuve, que l'on montre comme une merveille, et

qui mérite bien cet honneur, ne contient pas moins de cinq

mille hectolitres de bière. On y trouve encore une écurie

pour 20(1 chevaux, de nombreux ateliers spéciaux, pour la

sellerie, le charrunnage, la peinture des enseignes destinées

aux entreposilaires, et dont le nombre dépasse trois mille

pour Londres et les villages suburbains. Il n'esl pas d'éta-

blissement à Londres plus fait pour stimuler la curiosité

d'un étranger. Quand on a vu la brasserie de Barclay et Par-
kins, on comprend mieux l'immense force que donne à l'in-

dustrie l'accumulaiion des grands capitaux et les phénomè-
nes de bon marché que la fabrication en grand doit produire.
Ce n'est pas tout à fait le cas cependant des brasseries an-
glaises, qui n'existent que par le monopole.
Un mot, en terminant, sur le dessin de Gavarni qui ac-

compagne ce texte. Il serait difficile de saisir avec plus de
bonheur l'expression d'hébé-
tude que procure l'ivresse de

•
4. la bière. Oui, c'est bien là

celte stupéfaction, cette con-
fusion d'idées qui suit l'excès

des liqueurs de malt, combiné
avec les vapeurs somnolentes
de la pipe. Les Orientaux sont
dans l'usage de corriger les

effets de l'opium par le café
;

les Anglais croient, de même,
combattre les influences nar-
coliques de la bière par les

eaux-de-vie de grains : mais,
par ce mélange même, ils ne
parviennent à exciter aucune
vivacité dans leur cerveau.
Les spiritueux semblent pos-
séder, au contraire, des pro-
priétés stupéliantes. Les ex-
cès de ce genre déterminent,
sous l'influence des circon-
stances climatériques, les af-

fections les plus graves et les

plus tristes. Il n'est pas dou-
teux (|U6 ces mêmes causes
ne prédisposent à Celte sin-

gularité d'idées, espèce d'hy-
pocondrie , à laquelle nous
voyons les Anglais céder avec
une si déplorable facilité. Un"
fait très-digne d'observation

^^ et qui n'a pas été assez re-
marqué, c'est le petit nombre
do fous proprement dits que
produit 1 Anglelerre

; mais, en
revanche, le nombre de ceux
qu'ils appellent lunatiques,
et qui sont seulement affectés

d'idées bizarres , est consi-
dérable. Dans ces derniers temps même, soit que l'attention
se fût portée plus spécialement sur celle classe de mala-
des, soit qu'en effet le nombre s'en fût accru, ce nombre a
paru si extraordinaire à quelques personnes, qu'on a craint
que la science ne commît des erreurs. Il s'est formé, en
conséquence, une société pour protéger les personnes fauf-
sement réputées lunatiques. C'est un zèle très-louable sans
doute ; mais ce serait c<>rtainement servir pUis cilicacement
les intérêts de l'humanité que d'aider à la diffusion des doc-
trines de la tempérance ou même à l'observation des règle-
ments sur les cabarets.

Taverne de matelots.
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Mouvfnira «K-a cAlea do liuln^«.

Il nimn l'Bt arrivé lettii nuit une singulière airiire!... Peu

s'en csi fdllu (|ue nous n'engagions uu ci m^al siiii'ux avec

un brirk uroiiteur an{{liil« , void cuniment : Vi^rg deux licun s

(lu matin, l'eniiei^ne du vaisseau qui élail de quart, nMnmi'

U ibuis, lit provenir lu comuiundanl Itaudin (1) qu'un gfand

navini apparaissait ilerriere nuus et nous a| pnichait rapi-

dciuirnt. Il r.illait que la nnarchi' dr ce navire lilt bi^n supé-

rieure à la nôtre, car nou* p-rlions toutes voiles pos-iliies,

et il II avait qu'une partie des siennes. Le (ommanilaut

monta sur le punt ainsi que tous ceux d'entre nous oui se

trouvaient réveillés ; nous vîmes en elFet une jurande forn.e

ii'ijre de navire qui semblait nous donner la elia>se, et f;io8-

eis?ait de minute en minute. A la coupe et à la i^randeur de

ses voiles, nous reconnûmes un navire de piieire. — Une
voix j^rossio par le porte-voix partit bientôt de ce navire et

nous porta ces mois, qui Iraverrèrenl lugubrement le silence

de la nuit et de la mer presipie calme : Ship atjiaije! ..

H'/io/ is yo'iT natiie? iiliere du you coinc fniinl .. il. »

— C'est un navire de tsuerrci an^ilais qui nous liule pour
savoir notre nom et d'iù nous venons, dit au ci inmandant
M. Duh'iis. qui connaissait parraitemeni la lan;|:ue an|;laise.

Or, il est de principe en maiin" mililaire qu'une paicille

deman le est lou,oiirs une imperlinence , et qu'un navire do
guerre ne doit jamais s'y so meltre...

— Parbleu! répondu le cumiiiandant, demandez-lui é

lui-mémo quel esl ton nom et d'où il vient!...

Dubois ne se le lit pas répéter deux Tuls et héla à son

tour ; « //(/.' ilunavire, ho!... Quel esl votre nom? d'où ve-

tieî-vow? •

— Ayiayie'h.. répondit l'Anglais qui ne comprenait pas
du tout.

Et
,
peu d'instants après, il recommença encore à héler ;

< Wlial is your naiiin? etc. .

Ce qui nous fit lui répondre sur le même ton : — Quel
est voire nnm? etc..

Il n'y avat pas de raison pour que cela finit, lorsque

l'Anglais, qui, pendant ce teiiip,s-là, nous avait alleinl et

8'était poslÀ par notre travers en se défaisant d'une (lartie

do ses voiles, trouva apparemment que la conversalion du-
rait trop longtemps de celte manière, et une dtmi-douziiine
de balles silUerr-nt dans notre ^réement
A cette agression inattendue, le commandant entra dars

une violente colère : « Branle-bas de combat! » s'écria-t-il ;

« Appelez les tambours!... lescanonniei-s à leurs pièces! .•

Nous étions en elVel de taill'' à faire chèrement payer une
pareille attaipie, et je ne sais comment cet imbécile d'An-
glais ne s en était pas apeiçu en nous approchant ; le Gre-
nadier portait vin^t bonnes pièces en batterie, et nous
avions en outre un équipa;.;a paifaitement exercé par quii'Ze

moisdecampaiine Malheur» usement, une confusion inexpri-
mable rei;na au premier abord parmi nous; les hommes,
réveillés en sursaut, se mi^laient , se cimfondaiert sans sa-

voir où aller chenher leurs armes ; les tambours, à moitié
endormis, battaient le rappel au lieu de battre la i^énérale

;

les fanaux n'étaient pas allumés, et pour comble de ma heur,
la batterie n'était même pas char^'i^e!... Evidemment, si

dans ce moment-là l'Anglais nous avait envoyé deux ou trois

bordées, nous n'aurions pu lui répondre . et il aurait balayé
notre pont sans coup férir, mais provisoirement il se con-
tenta do nous envoyer des balles... Cepi n ant un petit

quartier-maiire bas breton, aidé d'autres matelots de son
pays, (]ui , comme on sait, ne professent pas une sjmpitliie
miraculeuse pimr les Ang'ais, avaient sauté sur dos fusils,

et nous commençâmes à répondre à la fu-iHade de ces bri-
gands de Saxons, comme ils les appelaient. Ceux ci venaient
do s'apercevoir, au son do nos tambours et au silllet de
notre maître d'équipage, qu'ils avaient affaire à un navire
de guerre et non à un uéi/rier, ainsi qu'ils le crevaient;
i s cessèrent imméilialement leur feu. Nous les ente'mlimes
mettre une embarcation à la mer, et le commanlant Bau-
din ordonna de son côté de ne plus tirer. Il était temps, car
l'ordre s'était remis partout, et déjà nos canonniers se
penchaient avec une espèce de rage sur leurs pièces pour
les pointer...

— L'embarcation approcha : — «Je suis le commandant
de la Sorcière des Kaux, croiseur ang'ais, dit en ani^'ais

l'officier qui m 'ntail le nbarcation. — Et nous , le brick de
guerre fiançais le Grenadier, monté par le commandant de
la station, répondit Dubois dans la même langue. — Veuillez
prier le commandant de la station do me laisser monter à
liord pour lui présenter mes excuses, reprit l'oflicier anglais,
jo vous ai pris pour un négrier...

— Il fallait mettre tes lunettes, dit tout bas un matelot pari-
sien, incorrigible lou>tic de I équipage

Dubois alla (lorter la demande au commandant Baudin :— Uéponchz-lui que je ne nçoiâ pas de visite à trois heures
du matin, dit celui-ci.

t»r, on saura que cette impolitesse apparente do notre
commandant était parfaitem nt mitivée; il n'y avait pas
longtemps aiie le capitaine d'un navire de la station française
ayant laisse monter ainsi à son bord le capitaine d'un croi-
seur anglais, et cela comme simple visite île pulitesss, le

capitaine anglais alla se vanter d'avoir soumis un de nos
navires de guerre à la visite. Aussi le c.ipitsiine de la Sor-
cière des Eaux eulil beau insister, tout fut inutile; deux
fuis il saisit les tire-veilles pour monter à l'échelle de coin-
mindeinent, deux fois on les lui fit hhher; alors il se rejeta
dtns son canot en s'éjriant; « GoddamI goMainf giMam! ..

" Je dirai à mon gouvernement couiuienl le commandant de
la station française reçoit les olBciors de la glorieuse Ouecn
t'ilturial... »

— « Kile toujours ton nœud! disait le Parisien au milieu
des groupes de matelots, et viens t'y frotter une autre
fois!... »

(1) Actiivltemeat Kouvernciir du Sénégal.

{2) Ho! du nivlrc, bol — Cjuel ut rotrt noml D'où vcnti-vuiis'

L'incident n'eut pas d'autre »uite; l'Antilaiii rut deux
hommes blegi-é*. pane que nos inalelols y alleri nt binjuii^t
bon urgent, ft linrerl m plein buis ; les liaHes des Anglais,
au contraire, ne perlé' enl que daM^ noire gréunenl. L<- i-ur-

lenileoiain ni>us laiM-ions tomber l'ancre vi<-à-vis les blan-

ches foilificalions de l'élal li^s(m)^nt danois d'ilccra.

Nous lûmes fort turpris d'entendre le canon gri ndf r et

de voir le fort tirer sur la ville. . Birnlôt une immense piro-

gue se délai ha de terre portant le pavillon du gi uverneiir à

son arrière, c'était M. Cartel zen, officier danois plein de
mérite et l'un de nos anciens amis. Il apprit au comman-
dant, en montant à bord, que la vide était en pleine insur-

rection, et que nutie arrivée allait ^ang doute le tirer d'un
sérieux embairas. Vo ci ce qui s'était pasté :

La l'Opulaiiuii d'Accra est placée sous la suzeraineté du
Danemark ; deriutri ment les gens d'Accra . étant en guerre
avec une autre tubu iCgre voisine de l'établissement, s'em-
paiérent de p ui'ieurs prisonniers qu'ils massacrèrent: jus-
qiii -là il n'y amil lien à dire

,
puisque c'est dans les usages

du pays; mais ilbs'emparèn nt en oiitie de deux enfar,ts,il,

poils- é» par leurs félicherus ou prêtres, ils les ramenèrent
\ ivants, II8IIS le but avoué n'en faire le sacrifice à leur grand
fétiche. Le gouverneur voulut s'opposer à cet acte de bar-

barie, mais malgré lout ce (|u'il put faire, les deux enfants

fiin nt biûlés tout vivants une nuit, dai s la maison d'un des
félieherus Le gouverneur indigné fit arrêter et jet«r au ca-

chot ce fanatique, dont on commença à instruire martiale-
nient le piorès : vodà quelle était la cause de la révolte

Noire commandant et une partie des officiers descendirent

à terre avec le gouverneur, nous laissant Tordre d'armer
toutes les embarcatinns en guerre et de descendre avec la

compagnie de débarquement s'il nous en fdisait le si;;nal. A
l'arrivée près de la plage , le gouverneur et le commandant
la trouvèrent garnie par des bandes d'insurgés; mais elles

ne tardèrent pas à être dispersées par une sortie de la gar-
nison du fort, composée de soldats noirs Peu d'insta' ts

après, le fort hissa le signal convenu, et nous fimes tous nos
préparatifs de descente. Nos matelots étaient dans la joie ;

toute expé litlon Â terre est pour le matelot français une
partie de plaisir; c.etio guerre de buissons et d'embii.scadc,

où il peut déployer son agilité et sm audace, va admira-
blement à son caractère remuant : par exemple, ne lui de-
mandez pas d'embûiti'r régulièrement le pas et de faire la

charge en doiizn temps dans les règles; sur ces article-là,

il n'est pas fort, et n'a jamais su tenir son œil fixé d quinze
;)a<! devant lui

,
/' /«'lit diiigt fixé te long de la couture de

sa ruiolle (Manuel d'infanterie).

Nous arrivâmes à terre sans encombre , faiif quelques
armes et cartouches qui furent mouillées au mdieu des bri-

sans de la barre. Le leu continuait sur la ville, et le gouver-
neur prit de* n tre arrivée la ré-olulion de punir les révoltés

d'une manière exemplaire Nous sorlimes do c du fort, le

gouverneur à notre tête, nous dirigeant par l'intérieur de la

cité sur la maison du fétiihero, dans laquelle avait eu lieu

l'immiilation des deux enfants. Les rues étaient désertes et

silencieuses, les portes des maisons fermées : nous avions au
milieu de nom le chirurgien du fort, petit homme à figure

rubiconde, qui nous amusait beaucoup par ses fanfaronnades.
Après avoir pris, avant de sortir du fort, de copieuses liba-

tions de vin du Rhin et s'être monté la tête, il avait fnit des
adieux d'Hector à sa femme, gentille fleur du Nord, trans-
plantée en Afrif|uo, et s'était plaC"^ bravement au milieu de
nos rangs; jo dis au milieu, car il avait fait sans doute la ju-

dicieuse réflexion iiii-' s'il p-irlait des coups de fu^il des mai-
sons, sa petite taille lui donnerait ainsi de chai|ue côté des
remparts naturels. Du reste, il s'était armé d'une manière
formid ible: il portait à la main une carabine, sur ses épaules
un fusil à deux coups, et à sa ceinture une énorme paire de
pistoli'ts d'arçiin, un poignard et un granl sabre.

Quand nous arrivâmes à la maison coupable, on en dé-
fonça les portes, on alluma las torch-s et on y mit le feu.

Il venait une grand» brise du côté de la mer, et l'incendie
no tarda pas à s'étendre avec rapidité. Nous revînmes au
fort, qui se trouvait assez éloigné, pour ne pas craindra
d'être atteint, et nous moulâmes sur les tourelles, afin de
contempler le lugubre spectacle d'une ville livrée aux flam-
mes. Accra est assez étendu

; de plus, une grande partie des
habitations sont recouvertes en feuilles de palmier; aussi, à
peine étio s-nous montés au sommet du fort, que le feu
s'eti-n lait déjà sur un quart de la malheureuse ciié. C'était

un spei'tacle horrible et superbe I.... Des gerbes immenses
de flammes poussées par le vent se courbaient sur le toit des
maisons et les dévoraient avec fureur. Des populations de
femm <s et d'enfanis s'enfuyaient avec effroi , emportiint vi rs

l'intérieur lerfis effats les phis précieux. Au milieu do ces
cris et de ces crépitations de la flamme tonnait le bronze
des canons du fort ou le silllement des fusées à la congiève,
que Ion dirigeait sur les endroits où l'on apercevait dès ras-

semblements armés de naturels. I.a ville était déjà à moitié
détiuitc, lorsque parurent à la porle du fot >pielques chefs
des léMillé-, ilein.mdant ,i genoux leur grâce au gouverneur,
et la periui-sinii pour la pnpiilalicin de rentrer en ville et de
li\idier d'arr.iclii r aux flaiiunes ce qui restait encore des mai-
sons. I.e gouverneur se lais.si fléchir, et quelques moments
après nous viiiies les toits des habitations non encore dévo-
rées qui se couvraient d'une multitude de nègres s'elforçant

de Combattre les progrès du feu ; mais leurs elforts demeu-
rèrent â peu près nuls, et cela ne fil que procurer quelques
victimas iiumaines à l'incendie.

Le lendemain, nous sortîmes par la ville; à peine si l'on

pouvait y marcher tant le sol était encore biûlant. IV<s

femmes, des enfants, paraissant en proie au désespoir, cher-

chaient dans les cendres , les uns les o-isements d'un des
leurs, les autres qiielipie débris de leur forlune échappé à

l'incendi». Le gouverneur, pnrsiia lé que celle sévère leçon

serait efficac, et qu" la lébellion n'oserait plus lever la léle,

siirlout pendant la présence d'un navire de guerre Tançais
sur rade, nous avait conviés à uae partie on voiture pour

visiter les environs Fn arrivant hurs de la ville, tous vimn
bien de légères voilun-s, mais pas de chevaux. — (<u dooc
sont les chevaux? dit le (umoiandanl. Sur un »i^ae da
guuvirneor, di uze ou quinze nègres accouiureil, et quatre

denireeux s'ultelen m à cbaci/ne du voilurtt. .. Peu d'iii-

slarils après nous étions emporlés coinrne le v< ot le long da
versani de la montagne : • Voila nos courtier»!. .. dlu* dit

en liant le gouverneur, et vous venez que nous n'en irons

pas plus mal! » En eflei, nous pai cour unies aioti rapidimeut
la dislance qui té|iare l'élabliss^-nieni daui i.- d Accra de I éla-

blissiment anglais du Difme nonll). le ttmpb en tim|4
nos T.rye>-ctAiTiim se r< levaient, et lorsqu une voiltue

avait (lèpa-ré l'autre, les nègres qui la conduitaienl quit-

taient leur atl) k-ge et s«- mettaient i ganibauer au iniiieu du
chimin, en faisant, comme de vrais Mng>s, une multitude

lie grimacis à ceux qui étaient rettés derrière. Le lend< inain

de celte journée, l'eipéiliiion rentra a bord, au grand deses-

poir de no> maUlols. que le gouverni ur avait lar^enienl

hébergés, et qui préféraient beaucoup ce régime au b.ecuil

et à la viande saiee de la cambute du OrmaJicr.
Avant de quitter Accra je ne puis m eu.pécher de rf com-

mander aux explorait ur- de la côte de GciLée, d'abord son
or, qui est un des plus beaux et des plus vingesde la c6ta,

et avic lequel les naturels font des baguei et autres ome-
menls des p u^ curitux; 2° tes l^ipi» de peam de singe*

noirs, qui vabnt au iiioin.v les plut beaux tapis île peaux
d'ours noirs. Ces lapis sont faits de i>eaux de binges cousues
ensemble; on peut s'en pa»er la iamai-ie san> (aire une
tiop grande brèche à sa bourse, puicqu'on a deux tapis

longs de six pieds et larges de trois pour u>>t f/riulr« [cinq

francs).

l'île DC PRIKCe [îj.

Une légère brise poussait doucemrnl le Grtnaiier le

long de la terre de Vile du Prince, que nous longions i un
quart de heue à peine, et en venté je ne pouvais me lasser

d admirer ces charmants rivage» ... Pourt^rd j'en avais vu

bien d'autres semblables danb toutes les parties du mondf !

Cette lie est toute volcanique, et des pics déchirés de mille

façons bizarres se découpent au-dessUs d'tlle dans l'iizur du
ciel.... Os pics sont cooveris de myriade» de cocotiers,

pressés comme les épis d'un champ dé blé, qui descendent
ainsi jusipi'au bord de la mer, au-dessus de laquelle ils

viennent balancer leur lé e (lanachée chargi-e de grappes
de noix de coco.... De temps en bmps se découvre une
admirable vallée toute verdoyante, mais à pente un peu
rapide, sur laquelle b'anchisï<nt les cascades dune petite

rivière qui vient se perdre au milieu d'un sable fin et doré.

Quelqu-'s-unes de ces eaux sont chaudes, et i y ai pris sou-
vent des bains délicieux, sans crainte oes caïmans qui sont

inconnus dans l'ile. Lorsque je desci^ndis à terre, et que
nous nous rendîmes a l'habitation de notre excellent et

digne consul, U. Cirneiro, je fus frappé de la prodi-

gieuse fertilité des plaines supérieures. Le café esl , ainsi

que celui de liio-Nunez 3i, au moins égal au moka; les

plantations de cacaotiers, de cannes à sucre s'y sont multi-

pliées à l'infini, grâce aux efforts de SI Carneiro, et de m*-
gnifiques allées de cannelliers el d'autres arbres tropicaux

con luisent à son habitation Là, M. Carneiro a fait dispo-

ser une vingtaine de chambres où il peut toger tous les hôtes

qui viennent I» visiter; mais surtout les Français, auxquels
il porte une affection toute particulière. IJir M. Carneiro en-

tend l'hospitalité d'une façon toute royale; possesseur de
vastes domaines et de six à sept cents esclaves, il tient pour
ainsi dire table ouverte, et n'a presque jamais moins dune
vingtaine de convives à sa table.

Dès que nous fûmes arrivés à l'habitation, fatigués, ruis-

selants d>^ sueur , car il faisait un soleil de cinquante de-
grés, et il n'avait fallu rien moins que la vigueur et le jarret

des petits chevaux de l'Ile pour nous conduire si rapide-

ment, deux jeunes négresses nous apiioilèreni des noix de
cocos n'ayant encore que leur lait . ce qui nous désaltéra

délicieusement. Je remarquai, non sans surprise, parmi les

esclaves de l'habitation , comme dans le reste de lile, que
presque toutes les jeunes filh'S marchaient absolument nues :

je n'avais encore vu cette nudité absolue que parmi les

populations de l'intérieur du continent. Lorsque la chaleur

fut un peu tombée, nous reprîmes nos chevaux, et nous

parcourûmes quelques parties de l'Ile; je ne pouvais en

croire mes yeux iVeil là sans douie la terre fortunée à

laquelle Uobi- son Crusm' abor 'a après son naufrage!. Les

petits chemins que nous suivions n étaient pas des chemm-
mais de véritables allées de jardin, que garantissaient o.s

rayons du soleil les voii'es touffues des arbres et des ,i;

bustes les plus o lonféranls; dans ce feuillage embaumé s a-

gilaient de nombreuses familles d'oiseaux inconnus ; il s<^m-

ble que la nature ail voulu épuiser sur le plumage des

oiseaux de l'Ile du Prince les plus riches couleurs de sa pii-

letle; le brillant folivlMale . la tourtertlle fiur, la tourte-

relle verte, la |>elile perruche à collier rouge, les p»>rrooueLs

gris et rouges, et vini:l autres esiiéces ab. mlenl ilans l'ile

au s immet de l'un des pics se trouve le tourne à gauc'

ce coquilla.'e terrestre qui esi toujours l'objet de lenv

de» naturalistes eiploninl ces rôles Enfin, en outre de ,e

climat charmant . (le cet air salubre el pur, de celle nature

si riche et si belle , le gourmet lui même trouve à y satis-

faire ses appétits les plus sen-uels: les ananas, le leii hi, les

oranges, les bananes, les m.)ngcis, les goyaves. Tous les

fruits de celte terre privilégiée sont exquis, et l'on trv^uve

lll Di'puit crue »poi)u« ic'étailffa 1S44I, 1«« iivelait ont afh«ié au
Daneinarli I élablia>cinrnt a'Accra, a* façaa qu'tK sont A préaent Ira attita

mailrrs a> la Krll< riri'r- r,</oi qui «I nt m jnrr i la mer aui pirdi du
fort . «t dont If c^ura intérieur e»t encore inconnu.

.a> Celte Ile e»t aitu<^ presque a«ua l>i)ua(ei.r, i «netroa aept eenta
lieues dana le ftiid du S«n#|[al , et A cinq-iante iteuea aeulenent de notra
élahli^arm m d>i 0.-ibon, elle appartient au IVrtucal.

>3. I,,' calé Rio Nunei ae r^^ille sur les l-erta de la rivière de ce
nom, k peu de distance du Sen^al : il es d'un arAme dèlieieuK «t prel-ré
même au moka par les unatturs ; mais on M le e«fta&n pr«aqu« pu ea
Europe.
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au milieu des rochers de ses rivages les coquilagos les plus

délicats, entre autres une petite espèce d liuilres verte, qui

est du soùt le |ilui ^avoureux. Mais, hélas I si la main de

Dieu a prodigué tant île richesses à cette terre promise,

quel contraste avec les habitants qu'elle y a places!... Le

Portugal sait à peine qu'il possède ce bijou iians les mers

africaines, bijou d'autant plus précieux qu'il offre un port

excellent, celui de Saint-Antonio, port très-facile à défendre.

La métropole nomme un gouverneur, mais elle ne le paye

pas; le gouverneur recrute quelques soldats noirs et les ha-

Eille , les nourrit et les paye comme il peut, en imposant à

sa fantaisie les marchallJi^es qui entrent ou qui sortent de

l'ile; il entretient ensuite de son mieux un mauvais fort

presque démantelé, et de vieilles pièces datant du seizième

siècle, qui font feu par la lumière au lieu de le faire par la

volée. La ville de Saint-Antonio est un ramassis de mau-

vaises baraques en b is élevées sur quatre piquets
,
parce

que durant riiivernage les eaux de la rivière inondent les

mes, et qu on n'y va plus qu'en bateau.

Dans ces baraques grouille le plus singulier mélange de

noirs et de gens de couleur qu'on puisse imaginer; cette

population déguenillée, misérable, couche sur les p'anchers

demi-pourris des maisons, et ne se couvre que de haillons.

Ce qu'il v a d'étrange dans ce pays où l'esclavage e>t pour-

tant si fortement enraciné, c'est qu'il n'y e^i^te aucun pré-

jugé de couleur; qu'il soit noir ou mulâtre, Ihabitant e>t

l'égal de tous s'il est libre. Il est vrai que les Portugais de

l'Ile eux-mêmes sont porteurs d'une teinie tellement foncée,

qu'ils ne peuvent raisonnablement prétendre au titre de

blancs.

Cette population métis ne trouve de vie, d'activité, de

mouvement que lors .les fêtes religieuses, et il y en a qui

datent encore de Vasco de Gama. j'en ai surtout vu une des

f)lu5
curieuses, et qui sans doute appartient aux temps oii

es Portugais dispulnienl aux Maures leur sol natal Le jour

de la fête, les rues (si l'on peut appeler ce'a des rue>l,..),

les rues donc driSaint-Antoiiiosont encombrées des habiiants

Venus de toutes les parties de l'ilp
;
deux cam; s se forment

sur la place la plus vaste de la ville et se c uvrent rapide-

ment de tentes bariolées de toutes sorles de couleurs. L'un

des camp- est celui des Sarrasins , l'autre relui des chré-

tiens; doux estrades s'élèvent a chaque extrémilé, sur les-

quelles doivent se placer, à l'une le roi maure, à l'auire le roi

chrétien. Les costumes de cette fêle sont soigneusement con-

servés depuis des siècles; c'est une miillituie de guerriers

bardés de fer et armés de la lance, de la mas^e ii'armes et

de la longue épée à deux mains; toutes e,-pèces de devises

se remarquent sur les armures d. s guerriers chréiens, les

croi>sants 1 1 les queues de cheval ornent les casques des

guerriers maun s.

Après bien des bravadfs, des insultes échangées fn're les

deux armées, un guerrier giganlesqiie sort du camp sarra-

sin et s'avance près de l'esira le du roi des chrétiens, auquel

il adresse un long discours avec force gestes menaçants. Il

parait que ce discours est une insulte p rpétuelle, car le roi

très-chrétien a beaucoup de peine à contenir l'ardeur de ses

guerriers, dont les vociférations couvrent souvent la voix de

l'orateur : c'est à se croire en pleine .\fsemblée légis'ative.

Des douzaines de gantelets lonibenl aux pieds du guerrier

maure; il en ramasse lentement un; et soudain un guerrier

chrétien, atteignant à peine la moilié de la hauteur du géant,

s'élance dans l'arène en poussant un cri de joie. Le S.lrra^in

le considère pendant quel'Hie temps, sourit avec déilain et

lui tourne le dos; mais il est bientôt ob'igé rie faire volte-

face par suite d'un vigoureux coup de pied ((u'il reçoit quel-

que part, et le combat comm"iice. Il va sans dire que le

Sarrasin mord la poussière. Ce combat est suivi de beau-

coup d'autres, a cheval comme à pied, puis les deux rois y
prennent part, puis les deux armées tout entières, et

enfin la mêlée devient générale. Les Sarrasins, balius, sont

tués ou faits prisonniers, leurs feinn» s et leurs enfants em-
menés en esclavage, et les vainqueurs les promènent triom-

phalement par la ville....

Ce qu'il y a de fâ.heux dans cette fête, c'est que les ccm-

battanis s'excitent souvent et prennent l'affaire au sérieux...

Il en résulte alors des eslafila les et des entailles... Malgré

tout, lorsque nous dûmes quitter l'ile du Prince, ce ne sont

pas ses fêles antiques que nous regrettâmes, mais bien la

resplendis.>-anle nature de cette oa»is parfumée, perdue à

quelques lieues à peine des plages brùianles de l'Afrique (I).

i.\ RKi'inLiuiTe DE LiBKni.x.

Je ne veux pas, en terminant cette notice, oublier

de parler de la république de Libéria. La république de Li-

béria a été fondée par les hommes de couleur des filais-

Unis, au cap Mesurado, à environ 200 lieues dans le sud du

Sénégal; Libéria en est la capitale, c'est-à-dire, quand je dis

la capitale, c'est une maniire de parler : car il n'y a que

cette ville-là. Elle est placée sur une élévation, et les rues

en sont larges et parfaitement alignées ; il n'y manque
qu'une seule chose, ce sont des maisons. Une batterie de ca-

nons est braquée sur la hauieiir : ces canons n'ont pas d'af-

fûts et sont simplem>nt couchés par lerre ; mais ils sont

invariablement pointés du coté de I intérieur, parce que les

colons de Libéria ont souvent affaire avec les peuples de ce

rdié-là. La première fois que nous laissâmes tomber l'ancre

(levant Libéria , je me trouvais encore embarqué sur le

brick le Grenadier, commandé par M. Baudin, qui com-

mandait en même temps la station. Lorsque nous descen-

dimes à ttrre, le pré.-iamt, M. Hoberls, ne se trouvait pas

chiz lui, il présidait en ce moment l'atsemblée des repié-

senlanls de la république. Nous nous rtndîmes à celte as-

-semb ée, qui te tenait dans une espèce de grande salle. Une
vingtaine de représenlauts siégeaient. Dés que le président

fut averti de l'arrivée du commandant de la station fran-

çaise, il interrompit les travaux pour demander à fermer la

séance afin d'aller le recevoir. Mais un membre noir et

avancé de l'opposition se leva aussiiêt pour une motion

d'ordre, et protesta contre celle m'Siire; il oit que les tra-

vaux de l'assemblée ne devaient pas étie intei rompus par

l'arrivée d'un chef étranger quel ciu'il fiil , et il réclama le

scrutin secret sur la proposition Nous assistions à cetie dé-

libération, à laquelle nous ne lomprenions pas grand'chose;

car elle avait lieu en an jilais. Un nègre a che\ iu\ blancs pro-

bablement un scrutateui) se leva alors, prit un vieux rhapeau

noir, qui lui servait d'urne el de couvre-c lief, et se mil a par-

courir les bancs en recueillant dans son chapeau les v oies éi rils

des honorables représentants. L'iippusiliiui l'emporta, et la

délibeialion dut conlinuer. Tout eu que je puis dire du reste

de la séance, c'est ()u'il y eut plusieurs discours Irès-véhé-

menls el qu'il me parut que le gouvernement était souvent

battu ; mais cela ne lui fit |ias donner sa démission . au con-

traire, après la séance, le chef du gouvernement iiiviia tous

les représentants à dîner chez lui avec nous. Le président

nous fit une réception aussi cordiale que gracieu^e. Mais,

hélas ! nous ne nous doutions pas du guêpier gastronomique

dans lequel nous étions sur le point de tomber \. .

Tous les préparatifs avaient été bienlôt faits, et peu

d'heures après nous prenions place à la table hospitalière

de M. Roberis... Je remarquai o'abord avec iffioi qu'il n'y

avait devant chaque convive qu'une bouteille d'eau; devant

nous seulement on avait placé un loiit petit carafon rempli

dune liqueur noirâire.... .l'en goûtai, c'était un alTicux

mélange auquel on donnait le nom de p"ito; il n'y avait pas

d'aulrë vin sur le teniloiro de la République, car la nation

lout entière (et nous l'ignorions!....), faisait partie d'une

fuciclé Je lcniijérance[]) I...

Je pris bravement mon parti, et je lâchai d'obtenir une

boi-soii poiable en mélangeant quelques gouttes de celle

noire liqueur avec de l'eau; quant au commandant, il

riail de tout son cœur de noire tri^le figure.

Le premii r plat qui parut fut un superbe cochon de lait

bourré de patates; après le cochon de lail parut un autre

ragoût de corhon, el puis un second plal de cochon, et tou-

jours du cochon... Nous n'en sortîmes pas jusqu'aux pâiis-

series, et quelles pâtisseries que celes-la, mon IJieu! La

pâle ferme du bnulnvard du Temple nous aii.-ait paru près

d'elles un délicieux feuilleté!... Cependant la conversation

s'était animée à mesure que les estomacs s'étaient remplis;

peu à peu on oublia même les règlements de la société de

lemi érani-e, et les flacons de porto furent vi.lés et remplis

plusieurs fois. L'orateur noir qui avait si vaillamment com
battu la proposition du président Roherts se leva soudain,

et poita un toast à riimpereur Napoléon!!... Nous répon-

dînies à ce toast, bien qu il nous paiût un peu aniéré, el

nous portâmes à noire tour celui du prési lent de la glo-

rieuse République de Libéria!... Les toasts el les discours

se siicc''dèrent dès lors comme grêle, et c'était d'autant plus

embairassanl pour nous, que nous ne savions pas assez

d'anglais pour bien apprécier l't'loquence des orateurs.

Enfin, et. urdis et l'estomac pre.-que vide, car nous n'a-

vions que fort peu goûlé au cochon de lail et à la pôle ferme,

ni'us nous h vaines de table, el nous parcouiûmes la ville

de Libéria alin de nous rafiaicliir le cerveau.

vous, mes chers compaliiotes! que le destin conduira

sur la côie d'Afrique, el en particulier dans la Uépublii|ue

de Libéria, vi^iti z-la. elle en vaut la peine, el d'ailleurs une

amicale réception vous y est assurée Mais surloul, et quel-

que instance qu'on vous fasse, n'y dînez pas!...
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liCS Cbvmln* do fer anKloI»»

Les dernières séances de notre Assemblée législative ont

été en grande partie consacrées à un examen de la question

des «chemins de fer. Mais la discussion n'a nullement élucidé

la (jupstion; aucune clarté nouvelle n'en a jailli. Nous en

sommes toujours à nous deman:!er si l'État eût dû ou doit

faire les chemins, ou si le système d'adjudication à des

compugmes est au contraire préférable, et, dans ce cas,

piiitqiie c'est le sysième '|ue l'on a adopté sans trop savoir

pourquoi , si les conditions de ces adjudications ont élé équi-

table». Nous répétons que nous avons suivi avec une cu-

rieuse attention toute cette discussion, et en toute humilité

nous avouons que nous n'en sommes pas plus avancés. Ce-

pen lanl un rapport important nous est tombé entre les

mains tout dernièrement, lequel a été pour nous un « fiât

luv; ce rapport est celui des commissaires du gouverne-

ment anglais pour toit ce qui concerne les chemins de fer.

Il rend compte , el un campte exact , comme les Anglais sa-

vent le faire, de la situation de tous les chemins des trois

royaumes unis pen tant l'année de 1S49. Nmis allons en

extraire la quintessence ; el d'abord commençons par une

réflexion rétrospective — Il nous souvient qu'en 1844 l'in-

génieur anglais M. Stephensnn , le même qui a construit le

fameux pont tnbulaire -ur le détroit de Menai, dont l'/Z/us-

iTaliun a donné le dessin, se fit rire au nez (ce que les An-

glais appellent plus poliment /aui/A o/; a un grand diner

qui lui fut offert à Newraslle, pour avoir dil dans un sptech,

que l'on ferait quinze milles el plus à l'heure sur les chc-

(1) On fait que dans les société?

f^àod nombre aux F.uts- Unis , les r

i ne jamais boire que de l'eau.

mins de fer de Liverpool à Manchester, qu'il conslruisait

alors. — La moyenne de la vitesse, d'après le rapport des
commissaires, est actuellemenl de vingt-quaire milles à
l'heure! Le même M Slephenson disait dans une autre oc-

casion que le nombre des voyageurs serait plus que doublé,
et les mêmes rires d'incrédulité ne manquèrent pas ; le rap-
port répond aujourd'hui à ces rires par ces chiffres , ou plu-

tôt par ces nombres que nous exprimons en toutes lettres,

de peur de nous tromper ; — Le nombre donc des voya-
geurs s'est élevé dan> l'année 1849 à wi.vante-truis milliunii

huit cent ntille, c'est-à-dire plus de cent fuis le nombre des
voyageurs par les staye coaches d'autrefois; e eti-à-dire le

double du chiffre de la population des trois royaumes.
D'après le même rapport, nous voyons qu à la fin de 1849

il y avait dans la Grande-Bretagne (nous ne voulons pas
nous servir de chiffres) cinq mille cinq cent qnatre-cinyl-

scizi' milles de chemins de fer terminés et en pleii.e activité,

dont quatre mille cinq cent cinquante six en Angleterre,
huit cent quarante-six en Ecosse el quatre cent quatre-vingt-
quatorze en Irlande En outre, le nombre de milles auloi isés

par le parlement, mais non terminés s'elévea >ia'nn7/e(ren/e,

de sorte que, quand tnut le réseau sera complété, l'Ang.e-

terre possédera douze mille milles oe i hemins de fer Au
3t) juin 1849 il y avait cinquanle-qualre nulle employés sur

les chemins en activité, el sur les chemins non teiminés
ci'n( qiialre mille.

On Voyage sur tout ce parcours à raison de un penny trois

quarts par mille, c'est-à-dire 8 centimes 1/2; el, conime
nous croyons l'avoir dil, la viietse est en mevenne de vingt-

quatre milles à l'heure. Quant aux accidenls, le rapport ne
compte que- vingt et un voyageurs ayant perdu la vie par
acci lent dans l'année 1849; ceci n'est-il pas prodigieux,

ajoute le rapporteur, quand on songe que l'espace parcouru

par la masse des voyageurs s'élève à plus de huit cent qua-
rante-cinq milliunn de milles, c'est-à-dire neuf fois la uis-
taiire de la lerre au soleil !

Maintenant voultîz-vous savoir ce qu'ont coûté tous ces

mille milles"/ Le rapport va vous le dire, mais je vous en-

ga;;e prendre haleine, les xix nulle nulles en voie d'opé-

ration ont coûté cent initie sept millions et demi de livres

sterling, el vous >avez que la livre sterling vaut vingt cinq

Irai. es! Aj' utez à cela ce que coûteront les lignes nun ter-

minées, el vousarriverezàla somme rondo dei/pu.rceii( vingt
milliiins sterling; le mile revient donc, y ci mpri» les

machines, les wagons el les stations, à (reîite-(roi's mille

livres sterling.

C'est beaucoup d'argent, direz-vous! et vous ne seriez

pas fiiché de savoir quel intérêt il donne. Le rapport va en-

core vous le dire. Toujours dans l'année 1849, le produit

brut de tous les chemins de fer s'esl élevé à la somme de
o?ize tnillions huit cent six mille livres st., en en déduisant
4') p. 0/0 de frais d'exploitation , il restera in p oduit net

de six millions sept cent vingt-nei^f mille quatre cent vingt-

quatre livre st., ou à une faible fraction près, ,1 1/2 p. 0/0.

C'est à ce dernier chiffre que je voulais arriver, car c'est

lui qui a été mon « fiut lux ». Je ne suis ni ministre des
travaux publics, ni administrateur de clii min de fer; je vou-

drais pouvoir ajouter que je ne suis pas même actionnaire,

mais je mentirais. Eh bien! sans être lout ce que je ne suis

pas
,
je me suis fait ce simple raisonnement ; Si en Angle-

terre, ou le commerce est bien plus considérable qu'en

France, où le peuple esl bien plus voyageur, où la matière

première des chemins, le fer, est à meilleur compte i|u'ici

,

où les concessions aux compai;nies sont loutes de 99 ans;
si, dis-je, rintèrèt du capital employé dans celte industrie

ne rapporte que 3 1/2, que rappoileront donc les chemins
de fer en Krance'.' Nous ne répondrons pas à cette question,

de peur d'occasionner une panique à la Bourse ; mais nous
engageons M. le minisire des travaux publics à étiiilier le

rapport donl nous venons de parler. Ce rapport lui lournira

des arguments pour son premier projet de loi sur la ma-
tière ; une simple traduction de ce rapport serait le meilleur

expOfé des motifs qu'il pût faire pour le projet du chemin
de Lyon à Avignon. Il faut ajouter néanmoins

,
pour êlre

juste, ([ue si le nombre des voyageur» continoe à s ai en îlre

dans la proportion constatée par le rapport , ce que ne

manqimia pas d'objecter l'opposition, l'intérêt moyen pourra

s'élever dans la même propurlion; d'où je cont lus qu'en fait

de chemins de fer, comme en fait de poiili(]ue, il en sera ce

qu'il plail à Dieu, et non ce qui plairait aux actionnaires,

aux réactionnaires et aux révoluiionnaires.

.1. P.

Table gén<^rale aimlyllque

ims QUAioii/K 1111 un lis voLiMis lit x' I lluitrtttion.

La collet lien de V Illustration renferme l'h'i-toire la plus com-
plète qui existe, à coup tûr, des idée» el des fait», de» fciences,

des arts el de Pinilusirie, de la lillérahiie, den meeiirs, de la

mode el même des lidii'iilefi, depuis Porigine de cette publica-

tion au mois de mars 1843. Un coup d'œil jeté sur le lépcrfoire

analytique que nou8 publions en ce moment ne laissira aucun
doute sur l'immense élemluc d'un plan qui embiafse tout ce

qui a mérité Pallention du monde pendant ce.» huit dernières

années. Il importait de rendre les recherches faciles dan.'. («Ile

infinie variété ; la Table générale a èli' coiiiiiosèe à celte inten-

tion. Les éditeurs eux-niêiues De sMaient pas rendu un compte
exact de te travail, et il n'a pas dépendu d'eux, par conséquent,

qu'il ne (t\\ livré plus tôt aux po.»sesseiirs de la colleclion. Cette

Table, qui remplit, en pilil Irxli , sur quatre tolonoes, 15» pages

du formai de V IUiisIkiI noi , iloit Cln- ^ijcuitéc au tome XIV. Les

quatorze premiei» vlllllllll^ iW Vllhnlrn/mn sont donc comme
une piemière sérii' qui auia une talih' unique. Les volume» tui-

Tanls auront leur Table particulière sur le plan de celle-ci. La

tab'e du 'nme .\V est inipiiniée et sera livrée en même temps
que la Tahlf générale des quatorze premiers volumes. Le prix

de la Table (jenerule est lixé à trui» francs.
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Al^l^mm felH e^LIalëllS! PAR BERTALL (5.•uile).

AU COLLEGE.
§ "• — /-' Collri/i/n qui fi lie l'avenir.

Aussitôt arrivé au collège, le nouveau
se met au travail avec ardeur.

Utrc in noatrii /abricala ett machina mûris.

Bicntûl sous Fcs doji'ts cxpt'-rimontL-s le papici

se façonne en cocottes t-Iég.itites.

Heu I fugt eruitlu larat . futje lUtut avarum.
ViRO.

est observateur et attentif, rien ne ]ui ^,11.11,1,..

Il couiftruit avec art des cornets liydrauliqucs destinés à projeter
ou loin, sur les bas bleus ou blancs, soit l'encre de Petite Venu
fournie par le collège . soit cet autre liquide que, dans ce but, la
nature pr<;voy.inte a mis en la bouche de tout collégien.

.l/,>..s(ri.m h ,,e,tl,.m, v/it

h£ CENSEUR.

Cinq cents vers i Monsie

VlRC.

Il apprend l'art de forliller les iilaces, ce qui lui per-
met de se forlinor lui-même dans lu lettres par la
lecture de MaximlUen Pcrrin.

V'àO.w^jtltt^/rttpp» en dardant.
R. 0.

La balle on long et la balle au mur lui dcviciw
nent également familière».

Il acquiert tant de truc i la blcfuetle, que c'est à nul
copin pour les bille».

» •
1 ]»

Par sea soins, les moachca
ravies acquièrent un or-
nement oublié par la

à maftler le glaire dci c

Dès la 6» le collégien s'essaie dans l'art de fumer,
et c'est pour cela qu'il cAippt les bagnetles «tut
habita du vestiaire.

^ox eml.
Vino.

'\Ç^T^. nuit, Itmps oii F'm trra,

R.G.
Élude du loir — Quand il ne sait comment puwr

le temps, il repasse son canif, et loujoun avec im nou-
veau plaisir.

d« Cûrpert nv/CM.
Ov.

Quand il Joue à la bjUle . Il ponMt une IrluiJe
et une fliade incomparables.
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-f=ss^^?^

A saute mouton il force le 7.... ! et il ne plombe pas trop.

A la balle cavalière , il Tnit de l'équitation comme M. Bauclier.

Slans pede in

A U mère Angot^ il csi capable de défier la mère Angot en personne.

.... Digilis callemus et aure.

IIOR.

LE JEU DU TRIANGLE.

Méfie-toi ! Ce diable de Gervais est raccrocheur comme tout. Enfin it excelle ù tous les jeux divers.

'ArÏI*.), fexhale et j'oMpire.

R. G.

Airiré en troisième, te collégien est en progrèi,
II se met A famer de l'anis dans une pipe, et pour
cela il cherche les endroits retirés.

nôta^ in^i 'At(VV|'j(

Il ne connaît point de rival & la course^ qu'il

joue aux barrei^ ou k vistre , ou au chat-

irab'U dictu
,

VlHC.

En rhétorique > il aborde les cigares à quatre sous.

Quand il sort, il a des bottes et une canne. Il est brave, il a des duels dans la petite cour derrière

Jam libel hirtutam libi /alee rccidere barbam.
Ov.

Philotaphie. — II achète des rasoirs.

[La suite à un prochain numéro.)
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<<'k<'»<I<* orloiilulo.

LA DKINE DK SABA.

I.

Il n'y a pas de grands noms sans de grandes choses; ainsi

le veulent Ihs Arabi-s, les musulmans. El, pour eux, les

grdnies clio-es cgul lioivent r«•lluus^('r les noms des ^ninds
hommes el 1rs unca Irer, no sont pus de celles qui se mesu-
rent à la spilliame ou à la cou lée. Bisniroiip de héros sont,

aux yeux du musnimm relijjieui et croyant, des espèces de
saltimbanques hi.-.lonquHS qui se tourmentint, toui mentent
beaucoup d'autres ,

et s aiiilent bruydmment pour occuper
les spectateurs. Quand le héros est hors de li[;ne, est un

f)eu
plus grand qui- les autres héros du commun des saints,

KS musulmans y reconnaissent tout iie suite le doi;;t de
Dieu, el le grand homme est lool simplement, pour eux, un
prophète, un éiu du ciel; il y a ben là quelque chose de
vrai. El puis, les bons et fervents croyanls ont besoin de croire

beaucoup el beaucoup de chos'-s ; leur foi robuste et ner-

veuse accepte sur les ép iules les plus écrasants fardeaux

de merveilles, de miracles.

Sdiomon fut un grand homme, grand en pensées, en puis-

sancH, en richesses, on mi)j;niKcence , on femmes; vite les

Arabes en ont fait un prophète. IJu reste, comme ils ont
dans leurs tradilioiis, et par conséquent dans leurs croyances,

un petit obiliiaire de quelipie cent vin^t mille pi'0|ihetes

jusqu Â Mahomet qui en est le dernier et le plus grand, il y
a place pour beaucoup de monde, et à plus forte raison pour
le fils de David.

La célèbre reine de Saba n'a
,
pour son compte, dans les

récits bibliniies, qu'un bout du chapitre X au troisième liire

des liuis. Cest trop peu pour sa majesté sabéenne. — Elle

va renlre visite au (ils de D.ivid, au chantre du Cantique
des cantiques, au fon laleur de Tadinor ou Palinyre, et une
conversation assez courte s'engage sur la sagesse ou snpimce
du grand roi ; c'est trop peu, vi aiment, |iour ces deux ma-
jestés — Ils se font des cadeaux, des cnmplimenls, et, après
cela, la belle Sabéenne s'en retourne Irès-placidement lans

son Arabie, jusqu'au fond de l'Yémen, jusqu'à la Sabaïe.
Encore une lois c'est trop simple, c'est trop peu pour deux
aussi hauts pirsonna.;es, emblème de l'cmbrassement et du
mariagi) de l'Arabie el de la Judée. En pareille matière, les

musulmans ne vont pas par quatre chemins et ne cherchent
pas mi li à deux heures : une belle fille de l'antique Arabie,
une reine du sang des rois sahéens, une noble vierge qui,
selon les savants do l'islamisme, vivait il y a simplement
comme vingt et quelques siècles, ne se dérange pas pour
aller si loin visiter un roi, le roi des rois du momie, sans
que la chose aboutisse à une union parfiilemnt conju.'ale.

Se déranger pour une simple visite, ayant zéro pour résultat!

ce sont là des actes trop vides. En ce temoslà, cela ne se
faisait guère

; en ce temps-ci, cela ne se fait p.is du tout. On
a beau èlre prophète, pense un musulman, on n'en est pas
moiiis homme, et une aussi belle dame que la magnifique
Makéda ne devait pas beaucoup gi^ner le Siiinl fils dé D.ivid,

qui déjà avait une collection de trois cents femmes légitimes
sans compter sept cents autres femmes.

L'histoire, c'est-à-dire la Bible, n'a pas, au sens des mu-
sulmans, assez dit de merveilles de Salomon et de la reine
de Sab), il faut en inventer, ou du moins étaler une ampli-
fication; il faul faire l'histoire, puisque l'histoire n'a pas su
se fiire. Et pour grandir les choses, les musulmans sont
arrivés à les exagérer à outrance; ils ne paraissent pas se
douter que l'exagération est la rhétorique des esprits faibles

et la logique des es|irits faux. Mais ils aiment de passion
l'incomciiensurablo, lillimilé, l'incroyable, quelle qu'en soit

la tournure; gens du désert et des vagues esiiaces, tout est
pour eux dans la formn llotlante et fugitive des horizons des
sables, des folies du mirage. A leur manière, ils sont, pres-
que en tout, les singes et les perroquets des Grecs et des
Indiens.

D'après le veto de leur loi divine, les musulmans n'ayant
rien à faire ni rien à tenter dans ce qu'on appelle la philo-o-
phie, dans la logii^iie de la raison pure et de l'histoire, ils

ont donné la volée a leur imagination, ils se .sont amusés sé-
rieusement à décorer les souvenirs qu'ils ont pu attraper du
passé, ils leur ont donné du dramatique, du |ila:.tique, du
poncif, miVme de l'exactitude mais à leur façon; ils ont daté
mê'nc l'histoire, ils se sont dressé un chronomètre de l'an-

tiquité, ils ont passé leur temps à illustrer un almanach où
hommes el faits sont dessinés, enregistrés à leurs années,
mois, jours el heures. Que voulez-vous 1 jn l'ai déjà in liqué,
ils n'avaient rien de mieux à faiio... Ils ont toujours l'air de
connaître ce que personne ne connaît, les plus menus détails
des choses; ils vont jusqu'à nous apprendre comment étaient
•"S jambes de la reine de Saba .. Les fainéants savent tou-
jours I heure qu'il->-sl;

La raison, d'ailleurs, n'a jamais été et n'est pas encore
leur fanal, hs n'ont certainement jamais entendu ou lu ce
mot de De llonald ; « l,a r.dson est la première autorité, et
» l'autorité la dernière raison. »

II.

Deux mets d'histoire de la Sabiïe; car cette histoire lé
attend et attendra peiilétre encore longtemps des liisloriens.

D'après les ',;énéalogies arabes et j^éné-iaqiies, S.iba, qui
donna son nom à la Sabai'e ou pays îles .Sain eus dans l'Yé-
men ou Arabie mériilionale, était arrière petil-lils de Cahtàn
fle,loclàn de la Bible), el troisième arriere-pelit-lils de Noé
Les deux lils de Saba, lli iiiar et Kalihln . furent ensuite la
double souche do ileux populations. M«is plus lard, les Sa-
béens el les descendans de llimiar el de Kahlàn se réunir.nt
et ne formèrent plus (priin seul peuple sous le nom de Hi-
miarites (les Honinilœ de l'iine l'ancien).

Les Sahéens n'i urent donc pas une longue existence indi-
viduelle, distincte. Néanmoins, il parut, à intervalle», sur le
trône do llimiar, des rois du saug sabéen proprement dit.

Car les Thamàmmah
,
c'osl-à-diro l-s (Xtaves, étaient huit

granits famille» en |X)sse8eion du droit de succewiion au
trône; c'était parmi elle» qu'on élisait un nouveau roi, lor»-
qiie le chef de I Eiat rauuiait sans héritier direct. C-» huit
famille» arrivèrent à avoir un nombre de quatre mille princes
ou ukuudl, c'est-a-dirc /«iro/cs : il» avaient le privilège ex-
clusif de iiarler directement au roi, et le roi ne recevait de
communication (|ue d'eux, ne parlait qu'à eux, et ne con-
suliail qu'eux Seuls ils composaient la cour et l'enloura'e
du souverain.

"

On donnait le titre de Kmldn, comme nous disons VInf.ml,
le Dauphin, a l'Iieritier présomptif du trône, a celui quc|
par une éducation spéciale, on préparait au maniement de
l'aulorilé royale. — Les Mauihaiân, ou sédentaires, leime
qui rappelle nos rois fainianis , furent les rois qui ne sui-
vaient pas le» arméus en temps de guerre. — Le nom de
Tiihba était l'appellation résii vèe uniquement aux roi^, tout
comme c étui de Ce or pour les empeieurs romains, de A os-
rocs ou /l'csra pour les rois de Perse, de Firm.ûn, l'haraon,
pour les touverains de l'Egypte ancienne, etc.

Saba élail le quatrième ou cinquième aïeul de Makéda,
appc lée, dans le» traditions et légendes aiabes , du nom de
lia kamah, Bi kis, Balkîs.

Le» Abyssins veulent qu'elle soit originaire de leur pays,
de la contrée de Makàla.hituéo au noril de l'Abyssinie. Au-
jourd'hui, les plus belle» esclaves aby.-smiennes .sont ame-
ijces do cette contrée, et sont (|ual.hée», CAjmme titre de
beauté el do valeur, par le mot de ilakediennes.

III.

Udikamah, surnommée Bilkls, la glorieuse reine de Saba

,

eut, selon les récits arabes, un règne des plus extraordi-
naires et des plus bril ants, une vie semée de merveilles ft
d'étorinemcnts... Son nom rappelle toujours celui deSolai-
màn ou Salouion.

Salimon fut, d-'s dix neuf fils du prophète David, le seul
qui nçut do Dieu le privilège de la toute-science et de la

loule-pui-sance, le seul qui fut prophète. Jamais élu de Dieu,
jamais prophète n'eut à ses ordres, comme Silomon, les

hommes et les éléments, les animaux, les E-prils et les Gé-
nies. Les vents eux mènes lui servaient d e.-pions , el, du
[iliis loin possible, lui apportaient à l'on ille tout ce qui se
disait de lui. Les sylphes ou ins, les djinn, les cha'ilan ou
démons , les animaux

, quadrupèdes et oiseaux lui obéis-
saient; de tous il savait le langage, les pensées, les œuvres,
tous étaient ses humbles serviteurs. Ils lui formaient une
armée qui couvrait un espace de cent lieues carrées, et qui
était divisée en quatre corps égaux ; vi gt cinq lieues était nt
pour le camp de la division des djinn , vingt-cinq pour la

division des sylphes ou ins, vingt-cinq pour la division des
oiseaux, el vingi-cinq pour la division des quadrupèdes.

La demeure de Salomon était un palais de cristal, élevé
sur des bases on bois, el avait trois cents femmes légi-
times el sept cents concubines. Le lapis que, dans les voya-
ges, les djinn étalaient lorsque le graml roi s'arrélait, était
tissu d'or el do soie, el couvrait une surface d'une lieue
carrée; le trône, on le dres-ail au milieu

;
puis, en cercle,

des sièges d'or et d'argent. Les prophètes de la cour de Sa
lomon s'asseyaient sur les sié.es d'or, et les savants ( t les

docteurs sur les sièges d'argent; la foule, ins. djinn, chaï-
làn

, laisail couronne alentour L^s oiseaux se plaçaient en
l'air, el, les ailes planantes, se tenaient di-posés en voûte
emplumée, en parasol vivant el émaillé de couleurs frémis-
santes, contre les ardeurs du soleil Lorsqu'on levait le camp,
les vents emportaient le tout ; on voyageait en course aé-
rienne

C'est de cette confortable façon que Solaïmàn partit pour
l'Arabie. 11 pas-a à Médino saluer le lom^eau futur du der-
nier des prophètes, puis alla, près de Tâïf, à la Vallée de la

Fourmi, H en était encore à Irois milles, lorsqu» le vent lui

apporta à l'oreille les paroles de la fourmi appelée Tàkhiah.
Elle avertissait S!>s sœurs de vite rentrer dans leurs demeu-
res, avant que Salomon. et ses soldats, et son armée ne
vinssent les hriser sans s'en apercevoir. Salomjn, arrivé au
débouché de la vallée, descenilit.

— Tu as cru devoir, dit-il à Tàkhiah, prévenir tes fourmis
de se mettre en garde contre nous; tu sais cependant bien
ipie je suis prophète de ju-tice et d'équité.

— C'est vrai ; mais j'ai voulu faire entendre à mes four-
mis que ta puissance pourrait bien leur hriser le cœur, non
pas le corps, el je voulais les préparer à te contempler, loi

et ta grandeur.
— Dis-moi, savante fourmi, quelques paroles de morale

et quelques pensées sur les choses de r ligion et de piraté.— Volontiers. Sais tu pourquoi ton père s'appelait Di\o0.1
(D.ivid) ?— Non.
— C'est qu'il guérissait (I) les plaies et les Souffrances de

l'àme. El sais-tu pourquoi ton nom est Solaimân'?— Non

.

— C'est que lu es lU cœur pur (J), d'âme sincère et nette;
et (u dois au moins égaler ton père. Et pourquoi Dieu a-t-i'l

mis les vents à la discrétion? Le ^ais-tu'?

— Non.
— C'est ipie ce monde n'est qu'un coup de vent passager,

presque invisible. Encore : S.iis-lu pourquoi Dieu a alla'rhé

le secret de ta force el do la puissance au chaton do Ion
sceau i

— Non.
— Eh bien ! c'est pour l'apprendre que ce monde ne vaut

pas un petit moroau ili- pierre.

— .Mais, docte fourmi, Ir'S armées de tes fourmis sont-
elles phis nombreiuses que me» armées?— Certainenienl,

|ll Lp mnt daoun dont on dérive Haf<ià, nom dr Divtd, ticniflr ro^irft-
mcnlrr, su«rlc.

(3 !,.• mol itllm dont on dérlte •oloiwdn ïcut dir» uln, pur, clrnipl

— Fais-mr<i le» donc voir.

làk'iiéh appela une seule espèce de ses sœurs, et pen-
dant »<uxanle-Jix jours entiers elles déôlëreot en balaïUou
sous les yeux de Salomon ; elles inondèrent les plaines , les

monts, lei vallée«.

— En reste-t-il encore beaucoup? dit alors Sa'omon.
— Il n'y a encore de passé , lui répondit tranquilleroenl

Tàkhtah, qu'une partie d'une seule ecpèce, et j'en ai soiXiiDle-

dii espcref.

Salomon partit.

IV.

Le grand roi alla faire son pè'erina;;e avAc toute ion armée
d'hommes, d'ins, djinn, chaïiàn, oiseaux, quadruperles. Il

séjourna rpielque lemps aux environs de la Mi kke. Chaque
jour il égorgeait cinq mille chamelles, cinq mille bœufs ou
taureaux el vingt mille moutons. Il parlait a ceux r|ui com-
[lOhaienl srjn immense cortège, du prophète arabe qui devait
venir planter dairs cette contrée I é'endard d une foi nou-
velle, et (-erait craint et révéré des hommes jusque dans les

ré:/inns éloignées de là i un mois de chemin comme lui i

faicalt dans les airs.

— Et quelle sera ea rehgion? demandait-on an flb de
David.
— La religlrm de la pente au bien et au vrai.

— Et l'époque de ton arrivée?
— Dans nulle ans; et il sera le plus parfait des messies, le

sceau final des propheU s destinés au monde.
Un matin , Salomon fe remit en voyage, se dirigeant du

côlé de rVémen; a midi, il était déjà au-dessus des plaines
de.Sanà. En quelques heures, il avait franchi un trajet d'un
mois pour les autres hommes. S ilomon charme de ra-»p»ct

riant rie cette cont'ée, de la luxuriante verdure des campa-
gnes, descendit pour prier et diner Dès qu'il fut arrivé a
lerre, les oiseaux se rangèrent en coupole ombrageante au-
dessus de lui.

Salomon demande de l'eau. On cherche la huppe pour
indi (uer où l'on en trouverait. Car la huppe, de ton œil pé-
nétrant, voit l'eau, même sons terre, comme Si «elle eau
était dans un verre . Mais la huppe était absente. Pendant
le trajet de la .M< kke à Sanâ , elle avait , du haul des airs,

remarqué vers le fond de IVémen de magnifiques jardins.
Elle V était allée à la découverte. C'étaient les jardins de
B.ilk l'mah ou Bdkls.

Vafi/Or, c'était le nom de la huppe de Salomon, rencon-
tra, dans ces jardins. Anlfr, la huppe de Bilkls.

— D'(rù viens-t .? dit Anfir à Vafoûr, et où vas-tu?
— Je viens de Syrie, et je suis avec mon maître, Salo-

mon
— Qu'est-ce que c'est que Salomon ?— C'est le roi des hommes, des ins, des djinn, des chai-

tan, des oiseaux, des (juadrupèies et des Tenls. Et loi, d'où
es-tu?

— Moi, je suis de ce pays-ci.
— El qui est-ce qui le gouverne?
— Une femme, appelée Bokis..., dont les états sont . au

moins, égaux a ceux de ton maître; elle est reine de l'Vé-

men; elle a sous ses ordres douze mille chefs d'armée qui
commandent chaïun douze mille combattsnis... Veux-tu ve-

nir visiter un peu son empire?
— Non ; je crains que Salomon n'ait besoin d'eau pour

faire ses ablutions avant sa prière.

— Mais si Ion roi était bien aise de savoir ce que c'est

que notre reine!... Viens la voir.

Vafuùr alla voir Balkamah , el ne put partir qu'à trois

heures après midi.

V.

Or, lorsque Salomon s'assit au milieu de fa Iroupe, un
rayon de soleil tomba sur lui Le prophète lève les yeux,
et au milieu des oiseaux il remarque que la place de la

huppe est vide

— On est la huppe? demande-l-il tout i coup.— Je lisnore , dit l'afrlt ou luiin-vanlour. chef des oi-
seaux; je ne l'ai envoyée nulle part

Salomon irrité jura' de faire tuer la happe, $1 elle ne lui

apportait pas une excuse sérieuse. Puis il appelle l'aigle, le

roi de» oiseaux , et lui ordonne de lui trouver de suite la

huppe et de la lui amener. L'aigle part, s'enlève jii.squ'au

sommet même de l'air, el, là, la terre lui parais.sail grande
comme une ccuelle. Il regarde partout , il cherche, et voila

qu'il aperçoit de loin la huppe arrivant à tire-d'aile. L'aigle
plonge sur r'Ile;

— Que Dieu te maudisse ! lui dit-il ; que bien eût fait U
mère île le laisser |>érir lors de la naiss.incel Notre propbelo
n juré ta mort.

Ils arrivent au camp ; de tous côlés on répète à la huppe :

— Où es lu allée? Le prophète a résolu de le tuer.— Il n'a pas mis de restriction ? dit-elle.

— A moins, a t-il dit, qu elle h'ait une excuse sérieuse.— Alors, je suis sauvée.

L'nigle conduit la huppe dev.int Salomon
;
elle approch*

(l'un air humble, la tête et la qneue bas.ses, les ailes trai-
nanie» à terre. Salomon la saisit par le cou, la tire brusque-
ment.
— tiù étais-tu? lui dit-il; je vais le punir comme tu le

mérites.

— Prince, dit Iranqui'lemenl la huppe, lu es en colère I

Happelle-loi que tu (varaitras un jour devant Dieu.
.\ ces mo's, Salomon tressaille; puis d'une voix calme :— Qui t'a riMenue nujonrd hni linn de moi?
— J ai appris et recueilli des rho.se» que tu ne sais )>as.

Je suis allée jusqu'au fond île l'Vèmen, dans la Sabaïe; j'ai

vu Màn'b, la capitale île l'empire des descendants de Saba;
je t'en apimrte de» notion» positive».— Voyons!
— J'ai iiperçii là une reine d'un éblouissante beauté, Bil-

kls, de la nosierilé de HàUk, fils de Rarln.
— Très-bien. Mai» nous allons éprouver si tu nous dis vrai.
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Et Salomon é.riMl aussitôt la lettre que voici :

i De la [jarl ilu .^erMteur -;e Dieu, Salumon, fils de David,
îiikis, reine de Saba
D Au nom de Dieu miséricordieux et clément ! Salut pour
i marche dans la voie droite.

p> Or sus. ne vous gloriSi z pas et ne vous élevez pas au-

isus de moi; venez, et ^uue2 ma parole •

salomon mit à < elte letlre un cachet de musc et y appli-

B son sceau. Puis il dit à la liuppe ;

— Prends celle letlre; va la jeter a Bilkîs, puis élolgne-
aus^ltôt, mai» à peu de distance, et place-toi de manière
out voir et tout entendre sans être aperçue.

La huppe prend la lellre dans son bec et pari... Pendant
B voyage la huppe, contons la féerie rel.ilive à la nais-

ice de la belle reine sabéeiine. Les traits et la couleur du
il sont arabe» purs.

Perron.
(La fin au prochain numéro.)

Blbllugraplile.

s subsisfnnces et (tes moyens tle tes weltre en équilibre avec

'a populalioii , par TiiKoiHiRE Gbancoik. — 1 >ol in-8°.

—

Dhez >laic-Aurel, à Pans.

DVst la craiile question à l'ordrp du jour et qui aurait dA y
e mise brauioup plus lAt. M. Grancuin a fait ui li>re bon et

iscirDcieux ; il a résumé soigoeusfment les fait.N (rapr<>$ les

ivains qui l'ont précédé , et a son tour il apporle »a pi< rre

ir la cun^lrucllun de l'éilifice que nous appelons tous de tous

I \U'ii\, le nouvel élat social, dans lequel chacun spr.) sufti-

iment nourri, mais cela sans qu'il m coAle une révolution de
is et sans recourir à d'aiities inovfns que des luoditicalions

jfiques et opérées légalement par le gouvernement quelcon*

) qui sortira de la crise aciuelle.

fous ne pirtatieons point l'npin'on de ceit»ins autturs, adop-

par M. Grancoln, que le Fra^ çai< de nos jours est moins hi n

irri qu'on ne IVtail aiant la lé'olulion de S'i. Le» c liilfres

upés p.nr les partisans <le celle opinion nous semblent deioir

iber d.-»ant ce seul fat : que la popiilalion s'est orcriie.

ccroissement n'a pas été aus-i lapide qu'il eOt pu l'être; mais
' cla seul qu'il y a eu accroissement , il est imposait. le de

rque la uiisère générale i.'ail dn aruir du lelAihe. Cependant,

ir être m ins aflamée que des lalilraux véri tiques nous la

irfeenlent au temps de Louis .\V, il ne s'ensuit pas que la

lore pro luise aujourd'hui ce qu il faudrait pour sali>raire

ionnabliment à ses besoins. Ici nous mtous d'.icioid avec

Grancoiii , et nous répéteriuis avec lui : " l.a moitié des ha-

lots ne connaît p^s j'usai^e de ta viande et ne fait que parla-

»vec les animiux bs pnxiuils qui devraient exclusivement

•ar1*nir à ce» Irrniers. De lii dététioralion de la santé génc-
' et dégénération des individus des classes inférieures. »

;ei le mal qu'a prudii't. en Irlanle notamment, rapiiliralien

la pomme de terre, cri aliment de puissance inférieur , à la

irrilure de l'homme, tandis qu'il ne devrait airi'cr sur nos
les qu'après s'être tran»lormé en cbair par l'estomac des

liaiix !

.e ministre de l'intérieur ayant, en 1818, nçu, au nom des

'Jius, d-* n >iiibrt'Us>'S et pressant' s réctaiiiations relativement

njurntiire distribuée dans les prisons, propos.!, pour s'éclai

une série de questions à résoudre à la Faculté de médecine
'arts, sur la qualité nutritive de certains aliments comparés
e eux MM Percy et Vauqii"lin, ihjrgés de répondre au
isir.', étahliient lans leur rapport que tiS kilogrammes de
mues de terre éq'iiva'aien^ îi environ 15 de pain, — 1 1 de
idrî. — 14 à t fi lie pain et viande ensemble, — l.t> de na-

,
— '.lO de carottes, — i80 de choux blancs pimmés, —

te riz , ainsi que de fèves, lentilles, poissées; — 2 i de ces

InH légume, lerls.

inhof , eilé par Thaer, adiiet les rapports suivants entre les

II nourricier'' contenus dans le froment, le s-igle et l'orge;

lit : imiir le preiuier, 78 p. •/«; — ?"'" '* second, 70, —
I iiir le dernier. 63.

h.er, portant son étaluation bien plus b.is , représente le

rient |>ar 13 ,
— 1^ seijjle par 10, — et l'orge par 7.

. Ja'qiiemin, dans s^n livre . Agriciillure ilr l'Allemagne,

• parant divers tald^aiix d'evpérientes f.-it.s faut en Kianre

t l'Alrange*', établit qii'il en r>'sulte que,si on evpri ne par 100

lliaanli es nutnii\es du froni'nl, celles d.i <:eigle seront de li
[i>; —de l'orge, de Gs à AG; du uidis, de 8o a 8j, — et du
||a>ln, de <>o à 80
l|l. Graiiroin fait observer que les différences qui séparent les

réciat ons exliAmts de la valeur nutritive d'un uiéifie grain

oeni de ce que, parmi h s auteiir!> qui se sont livré* aux re-

che> de ce g-nre. les uns ont en en ïiie l'alinienlaiion de
niK, les autres celle des animaux Or les animaux trouvent
> le* grains qu'ils pattagent avec nous une plus grande
OM de onrriliiie que mius ne pouvot s le faite, à croise de
élÎGIIe«9e de nos organes ditiestifs. Il croi! devoir s'arrêter

Ichirrres suivants : froment, IQUj — stigle, 90; — orge, 84;
Qti-, 80; — sarrasin, r>0.

o«r faire rentrer ce table lu dans celui présenté par Percy et

Idelln, il suflil de remarquer que le froment et le pain con-
" niéitie nombre d'éléments nutritifs, car le premier en

• Ion l'opinion général.-, de TG à 78 p. "/«v et ne pos-

'>'sé|U>'nt que 11 i ]i de matière inerte; et le p>in
. >a composition environ ib p. »'o d'eau, qui n'a par

I •M'- aucune veitii alimentaire.

''îi'
, au lieu de pr»n'lre pour base la pomme de terre,

I 'Ht fait les n éilecrns de la Fac Ité d>- Paris, l'on adopte
pie l'on représente par 100 sa val-ur niitri ive, l'on

1 inoven du jeu dvS chiffres, et selon M. Grancoin, les

-iiivants :

MU, iiiii; — viande, l.lfi; — riz, ti7; — haricots, lentilles,

•i et p.,i4 sers, HT; — froment, 100; — seigle, 80; —
«1. 80; — orge, 7i ;— liaricos, lenlill-s. fèves et p-is vert-,

'1— sarrasin, liO ; — pommes d" terre, 33; — carottes, 17;
ï'el«, 1 1 ;

— I houx blancs po i mé
us enteuilons d'ici nos lecteurs nous remercier de leur
er coromuniration du présent tableau ; il va leur servir di

ment préci.'nx pour régler leur alimentation, non plus -ur
•priées de l'appétit, ce qui est par trop vagii , mais sur les

létéa nutritives de diacu i ries ali nenLs qu'ils auront suus
i4 lin pour et composer la ration qootidieaiN

Cep- ndant , d'vrons-noiis m-llieureusement ajouter, ne vous

y fii'Z pas trop; car j ent< nd. d ici la voix d'un illustre chimiste,

M. Dumas, ca.ser le nz bien au-dessous de la place que lui

assigne M. Gianc<rin , et mettre le fioiuenl au dessus des hari-

cots et lentilles. \\. Dumas, avant d'être mini-tr^ (nous ignorons

si le cuisinier de sa nouvelle table l'a fart changer d'opinion),

estioiait médiocrement le liz, « auquel il manque une matière

animalisée, analogue à la vi.inde, le gluten, lanitis que celte ma-
tière existe dans le mais, se trouve en plus grande abondance
dans les graines de la famille des léguminet s's telles que hari-

cots
, lentilles, pois-ctiiches , et fait rlu blé \'nlitnt-nt inoijrn le

plus ctitivriiabte à /'e.s/>/*ce humaine, l'unite altmrit/airc la

liliis praHi/ue et la plus pliitusuptiique à la fois. L'Iiruinie,

ajoute. t il. qui mange du pain de froment mange du liz combiné
avec de la viande. »

Crst bien dommage qu'on ne puisse pas avoir une croyance

parfaite aux e >si ignements par tableaux , car nous allions en
ajouter un qui aurait du prix aux yeux ries ménagères. Itastl

qu'i.uporte! ilonnons-le toujours; il est à espérer que quelques-
unes en pourront tirer un certain protit.

Sont équivalents comme nourriture :

Valeur Prix de l'unité

de 100 kilog. nutriLive.

100 kilog. de froment i 40 fr 40 fr.

400 irf. lie pommes de terre à. . 6 ïi

2S0 id. de diA aignes à 10 25

126 id. de seigle à 32 4U

150 id. d'orge a 2iî VJ
125 id. de mais à 25 30
150 id. de sarrasin à 50 30
80 id. de haricots à 30 S4

Veuilhz songer, mesdames
,
que nous livrons ]k un secret

dont nous vous prions d>; ne pa- abuser; nous vous le livrons

couime ressource seulement dans quelque granile occasion

,

comme une ancre de mi-éricorde. Si votre mari, par exemple,
vous refusait un cliaptau, une Mhe avec trop de persistance,

offr z-lui de lui fa^r- manger 400 kilogrammes de pommes de
terre au len rie tou ki ojiamines de froment : ce sont là deux
vrais équivalents, assiinnt plusieurs auteurs, et le nrénage aura,

parer» s- iil fait, éionoiiii^é une somme de 16 francs. Vous léci-

diverezjiiqii'à ce qu'il y ait une ép igie suflisane pour payer
la maidnnde de modes et aussi l'abonnement à une année de
I Illusliahoii.

Ou pourrait soupçonner rie tout ceci que la qne-tion des
propriétés nutritives des divers aliments a besoin d'êtra étudiée

encore un tant soit peu.

Le célèbre savant Lagrange a ado|ité le poids de 900 grammes
pour le minimum rie l'aliriren<alion d'un indivi lu

(
pris en

niiryenne sur la poiuitalion aduHe, fr'mmes et enfants), et 1,101

g'amtues pour la ration rlu soldat. M. Dutens a a Iniis 950 gram-
mes pour la ratioo alimen'aire moyenne en France. M Srliailzler

ne porte qu'à 031 grarumes la consomm-rtion journalière d un
Parisien en alinir nts solides M. Barrai tr mve qu'un soldat lon-

somme l,OGO gr^amines en alimen's solides, et qu'un Français

coosoriim" en moyenne, d'après I s chiffres de la statistique ulfi-

ci-lle, 1,218 grammes de es mêmes aliments.

Si l'on s'en rapporte à ce derni'r chiffre, le Français moyen
se Iroiiverait en bonne con li'ion, et nos dnlénnces et celb s de
M. Gianroiu serair n' mal fonilées Sr'rrons de plus près ta rpies-

lion ; eousiilerons non pas ce que le Français est ap elé à con-
soiiimrT en poiris rl'a iiucnts, mais ce qu'il semble lui être assigné

en azolf et en carbone contenus dans la masse alimentaire que
produit le territoire tout entier.

« On sait aujourd'hui, dit M Dumas, que le phénomène de la

vie, pareil a celui rlu feu, exige impérieusement le conciuirs

d'une matière cotnbustible qui b Ole et celui de l'air qui en
effectue la combustion . Les perbs éprouvé- s par le corps d'un
homme adulte se rr-présenlent, pour chaque jomnr^e, par 300
gr mimes de charbon et 15 granmos d'azote rnviron Les ali-

m nts doivent re-tiui.r ces malérianx à l'organisa' ion. Pour que
le rein|ilacr m ni s'opère avec certi'ule, il est évidemment indis-

pensable qu'il y ait un excellant de ces deux éléments dans les

matières ali oeiiraireH, et ce n'est pas estimer trop haut la quan-
tité de char-un d'eux que de l'él-ver d'un tiers et de porter le

carb me à 400 grammes et l'azote à 20 grammes pour chaque
journée. » Ainsi, d'après M. Dumas, dans une bonne alim-ntation

le rapport du carbone à l'azote est de 100 à 5; Liébig est de la

même opinion; je ne , ensi! pas que celle de M. Bmissingaull
diffère

'< D^ins lin grand nombre de situations, dit M de Gaspaiin, j'ai

calculé les élé <>enls qui comirosaieut raiimentalion de l'homme.
Ou s-iil que les animaux se nourrissent au moyen d'aliments ren-

fermant dr'S prir cipissanguinablesazolésetdes principes carbo-

nés qui en 'retiennent la re>piration Les au< tes éléments minéraux,
salins, etc., n<- sont que s conriaires et se trr>uvent toujours plus

ou moins répartis dans les difféir nts genres d'alimr n's (J'ai ad-

mis que ilans une fami>le composé - de pète, mère et trois riifanis

d>- un à vi' gl ans, en preant qiit- la nouiritnre du père soit 100,

( elle il- la mère si la 58 et celle des trois entants réunis 105. —
Les vieillatils au-ilesMis de soixante ans nn'renl, |iour la con-

sommatirrn, dans la cab gorie de la femme. — Ceci posé, la ra-

tion d'un individu moyen, m prenant l'ensemble de la France,
sera donc li's soixante-neuf centièmes de celle de riiomue ailul'e )

Ma recherihe m'a conduit a n connaître que la noiiiiiture jour-
nalière de riionime moyen se composait il'iine substance a/olée

c^jn'enanl 2i» grammes d'azote et de nthslancrs ternaires con'e-

nant 501 grammes de carbtne. Tous les irliments végétaux con-

tiennent une quantité suraliondante de carbrrne, el comine la

par il* az >lée ml la pins rare, la plus chère, c'est elle que nous
avons ilil ptendre naturellement pour l'unité à laqnrdle nous rap-

portons la ration Nous aurons ilonc pour l'alim*nlatinn de l'in-

dividu moy n 2G X 0.09= 18 giamims d'azote » Nrms venr>ns

de voit que MM. le. chiiiristes s'accrrrrler-t a n'en réclari er que
20 priiir l'a lutte; l'inrlrvirlii iiioven françtis de M. rie Gasparin,

qrri représente soiinnle-n'ii/ crniii'ni'.i d'ailulie, doit donc se

truuïer paifai e r eut satislait s' I obtient 18 urammes.
Or M de Gasparin, poursuivant ses calculs, éniimère tout ce

que la France piuduit, année moyenne, en blé, é|ieautre, méteil.

Seigle, orge, mais, ssrrasin, pommes de teire, légumes secs,

cliAiaigiis, chair miiscubiire, la't, œufs, poisson, fromage im-
porté. Il évalue scrupuleusement tout l'azote contenu rlaiis toute

cette ma.se de siibsi.tanies ; d répar'it tout rela en rations ali-

mentaires pririr iu'livirlii moyen et pour tonte l'année, el il tiouve

un total rassurant de 3fi, 155,278 rations, no'iibre de rations §u-
péiieur au chiffie de notre population française.

- Si l'on considère, ajoote-t-il, les omissions de ce tableau,
par exe uple 1rs fruits, qui constituent un article notable d'alimen-
tation, on vetra que, même ave.- les gaspillages inb-Tcns a cette
imrnen-e consoiu, nation, l'approvisionnement de la France est
complet année moyenne De cet approvisionnement, les céréales
avec mais et sarrasin, etc., représentent 04 pour cent, les pom-
mes de terre 8, 1 s légumes secs 4, les châtaignes 0,7, la nourri-
ture animale de toute espèce, viande, poisson, laitages, etc., 23,3.»

lit ueanmoius, nous, le vulgaire de la naton, nous, le trou-
peau Ignorant, nous nous plaignons, nous allons criant que la

proiliR-tioii agricole laisse non satiifails les besoins de la popu-
laù'iu française! tandis que la -cience, balance en main, élève la
voix du f>nd de son labrratoire pour nous prouver que nous
aurns le nécessaire et même un peu de sirperllu ; car nous ne
sauions nous lasser de le ré éter, M !. Dumas, Liebig et lious-
singaull ne réclament pour l'adulte que 20 grammes d'azote par
jour, et notre inventaire en tient 18 à la disposition de l'iudividu
moyen, c'est-à-dire, en comptant à la rigueur, 5 grammes de
plus qu'il ne lui en reviendrait de droit paui se maintenir en un
embonpoint convenable.

Qui est dans le vrai , la science ou l'instinct de la foule.' iNoiis

qui nous faisons l'écho des plaintes, nous pensons que ce n'est
pas la science, bien qu'elle s'appuie sur de grosses colonnes de
chiffres. Un pays où l'on voit figurer riarrs ralim.htation la c/iri-

taïqne pour sept dixiinies pour cent, la châiaigne ce mets de nos
sari

. âges aïeux, alors qu'ils lourni -saiem des sacristains et la vic-
liiue humaine aux Druides, se dira-t-il un pays vrriimmt civilisé?
Quelle honte pour la France du dix-neuvième siècle de compter
en ore îles hommi-s nourris à l'avoine, comme les chevaux tant
soit peu bleu traités; à la pomme de terre, comme les féioces
peaux-rouges des forêts américaines! Le sarrasin et le maïs sont-
ils une nourriture digne d'une prrpulation qoi se croit trop avan-
cée pour vivre autrement qu'eu i-é|rubli lue, c'e-t-à-diie de la vie
des Cicéron et des Cat in'.' Combien rares les déparlements qui
s'honorent de leurs citoyens nourris au pur Iromeat! Une ra'ion
annuelle de 1,314 k log. de châtaignes ou de i,825 kih'g. de
pommes de terre e-t un éfuivalent plus encombrant et bien au-
trement pénible à digérer que 335 kihig. de froment (bien que
MM les chim stes allirmei.t que dans les trois cas j'aie ma quan-
tité raisonnilile d'azite/. Tant que nous verrons ins.rits au ta-

bl 'au des snbsislancis ces trois mots si tristes : châtaignes, sar-
rasin et maïs, laissons les savants chiffrer, et répélo..s avec la

foule : " La Frani-e est loin rie produire assez. »

Une parti r vraini'tit intéressante ilu liJre de M. Grancoin est
celle qu il a consacrée à des reclierch « sur la propiiété territo-
riale, l'agriculture et les subsistances chez divers peuples et à
diverses époques. La propriété territoriale peut alfecler trois

élats : ou elle est tiès-iivisée et livrée à h petite culture, ou
elle est convenablement ionc-"nlrée, de manière que la culture
s'y exerce largeinr'nt ou elle forme d'imm ;nscs agglomérations,
trop vastes pour qu'elles ne restent pas en grande partie impro-
dneiives.

Dins le premier cas, comme chez les Romains durant les siè-

cles primitifs, il y a insuffisance de la proiluction agricole. Dana
le second, il y a prospérilé et ab indanra, ainsi qu'on peut l'ob-

server à Rome au temps de la grandeur républicaine , en Sicile,

en Afrique, en Gaiile et partout où se sont rencontrées les cor-
porations rrligieuses. Dans le iroisiè'iie, comme en Italie sous
les empereurs, en France pendant tout le moyen ige, en Angle-
terre après la conquête des Nuimands, il n'y a que disettes et

famine.

Pour reméilier aux inconvénients du morcellement de la pro-
priété française actuelle, l'aub'ur recx)inmande le principe de
I association (en faisant observer que nos fermes-modèles se fon-

dent anj-rurd'hui par des actionnaires, comme se constituent les

usines industrielles). « Les associations territoriales agricoles,
dil-il, appar iendront na'iirellement a la catégorie des sociétés

pirticulières tell s que les définit le Coile, » celles qui ne s'ap-
pli|Ui'nt qu'à cerlaims choses déterminées, on à leur usage, 0«
aux fruits à en percevoir. « Cette espèce d'association n'ayant
pour but que la culture de la terre et la perception ries fruits,

la corttmiinauté ne doit s'exercer que sur les inslriiments de
travail el les fruits à recueillir. Toute autre conililion serait nui-

sible à la propagation du principe. 11 importe en eftet, pour que
ces associations soient possibles, durables, fructuruses, que la

pr-rpriéié des immeubles sur lesquels on veut opérer reste libre

mire les mains des sociétaires. Il faut que chacun puisse ven-
rlie, éihanger, céib r, hypothéquer le bien engagé, sauf les res-

liiilioiis p.niirlles apportées par le contrat. Le paysan a un tel

amour pour la P rre, il est si fier de ses droits rie propriéiaire,

qu'il Ile c insentiraii jamais à les aliéner, quand n.ème son re-

venu devrait être triplé.

" L'exp'oitation ries terres appartiendra aux associés, el on
ticndta com|ite i chacun des jonrné' s de travail fournies par lui.

Cependant on pourra n'apporter à la société que le sol et ne
prei'iire aucune patt au travail agricole. L'avantage de cet état

de cliosi s sera de permettre à une partie des assnciés de lonrner
I- ut activité vers une attlr.' industrie, tout en leur garantissant

la bonne riiltiir>- et la bonne administration de li-tits champs.
Tout sira profil prriir ces piopriétaires, car ne dépi nsani plus
presque improdiietiveinint hors forces à la petite culture, ils en
trouveront ailleurs l'emploi et le loyer; et ainsi au heu de n'ob-

tenir qu'un prorluit brut, 6 peine au niveau de leurs besoins el

toujours insutd-ant à couvrir les avances faites, ils recueilleront

un produit net et un excédant,
' Ctiar(iie année, ajirès avoir, d'abord, mis de cOlé les semences,

on prendra sur la masse des produits le montant ries impOts à
arqiiillt r, b s appoiirtr mr-nts du directeur, les journées de travail

qui rr-sti-!ont à jiaver aux associés, et en rleinier lieu une soniine

détint iiiée, rieslinée à fermer un fiinrls rie réseive, appliralde

aux amélioialions ou pour paier aux éventualités Ce qui restera

apiès ces prélèvements divers s> ra partaué entre les sociétaires,

en pio|ioitioii de leur apport à la société On n'admettra dans
l'aSHorialion que les terres franches d'hyprdhèqnes ou grevée»
an plus pour fe ipiart de leur vabiir totale. »

Il y a ilejà qm-lqu- s années, M. Passy mentionnait dans le

Journal ries lUouiiuiistes des evemples d'associations agricoles,

fon lees sur d s hase» » peu pris semblables, dans le départe-

mi-nt de l'I-jire. M. Grancoin aurait sans rioute donné beaucoup
pins de poids encore au remède qu'il piérxiniie, s'il avait ciié

les succès que les (-ubiTaleiirs soi iélaires de l'Eure auront, nous
l'espi rons du moins, continue a obtr>nir. A quiconque vent étu-
dier les quesli- ns du travail agricole, nous recommanderons le

livre de M. Gransoin.

S,-G. L.
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Cherbourg.

L'escadre du vice-amiral Parceval-Deschèncs, partie de

Naples le 1!) juillet, a mouillé sur la rade do Cherbour- le

samedi i 1 août, vers midi. La fn j;ale à vapeur le be:-carles,

qui l'avait quittée le 26 juiUel en dehors du détroit de Gi-

braltar, est arrivée dans la nuit du 8 au 9 août, après avoir

touché à Cadix et à Lisbonne.

Cette escadre est composée des vaisseaux ;

Le Friedland, de 120 canons, 1,<<.3 hommes d'équipage,

capitaine .lac(|uinot, |iorianl le pavillon de vice amiral;

Le Jemmapes, di- 100 canon», 1)33 hommes d'équipage,

capitaine de Varéj^o;

Encadre de l'amiral Faraeval-Detehême».

L'Hercule, de tOO canons, 9.35 hommes d'équipage, capi-

taine .Maissin
;

L'Ièna, de 90 canons, 932 hommee d'équipage, capitaine

Larrieux
;

L'In/lexible, de 90 canons, 870 hommes d'équipage, ca-

pitaine Montléon;

De la frégate à vapeur le Dacarles, de 450 chevaux,
299 hommes d'équipage, capitaine Chopart;

Des corvettes et avisos à vai)eur :

Le Caion , de 220 chevaux, 136 hommes d'équipage, ca-

pitaine Dupouy

;

Le Chaptal, con'ette à hélice, capitaine LabrousM ;

Lf Magellan, 450 chevaux.

11 y a en outre dans les eaux de Cherbourg les bàlimenU
de guerre ci-apres :

Le vaisseau l« Henri IV, de 400caDons,capitaineGueydoD;

La corvette i vapeur le Cafarelli , de 400 chevaux , capi-

taine Baudais;

La corvette aviso le l'hénix , capitaine Borius;

Enfin la gabare statiunoaire le Ductphale.

Ain^i , le 13 août, il y avait sur la rade de Cherbourg

treize navires de guerre ; savoir :

L'escadre de l'amiral Parseval embussce sur la rade de Cherbourg , d'apri voyé par M. Van-Teûac.

Six vaisseaux : le Friedland, l'Hercule, le Henri IV, le

Jemmapes, l'Inflexible, l'Iéna;

Une frégate à vapeur ; le Descaries;

Cinq corvettes et avisos à vapeur : le Magellan, le Caffa-

relli, le Calon, le Chaidal, le l'h^nix
;

Une corvette é voiles : le lluci'iihale.

Cherbourg n'avait pas vu un si ijrand nombre do bâti-

ment» do haut bord depuis le voyage do Louis XVI en 1786.

On attend pmcliainement le reste de l'esca Ire formant la

division du contre-amiral Dubourdieu, qui se compose dos

vaisseaux ;

Le Valmy, le Jupiter et de la frégate à vapeur le Cacique.

Ces bâtiments sont partis de Tunis le 24 juillet, neuf jours

après la 1" division.

La présence de l'escadre est pour la ville de Cherbourg

une occasion de fêtes e( de prospérité. En 1811, Napoléon,

Marie-Louise et le prince Eut'eiie passèrent trois jours dans

celle ville; l'Empereur visita tous les travaux du port En
1813, l'impératrice Marie Louise assista à l'immersion de

lavant-port. En 1829, ce fut le Dauphin qui présida à l'im-

mersion (lu bassin des armements. Eiilin le roi Louis-

Philippe, avec une partie des princes de sa famille, vint, lui

aussi, en 1833, visiler le port de Cherbourg.

Le président de la République est annoncé pour le 2 du

mois prochain. Un diner de 600 couverts lui sera àmt
dans la salle des Gabarits; la ville invitera à ce banquet

k

olVn iers supérieurs de toutes les armes, les différents cta

de ?crviie, le conseil d arrondissement, les maires des chsl

lieux de canton, les chefs de bataillon de la garde nalii

des délégués de cette garde nationale et des ouvriers du
un bal par souscription aura lieu dans la Salle d'ef

Six mille francs seront distribués à titre de secoi _
familles indigentes de la ville. Enfin une course en(r*

canots de l'esiadre sera organisée sur la rade.

C.ette solennité laissera des souvenirs aux habitants de

ville de Cherbourg.

Bcaux-jlrta.

L'HIusIration a signalé, il y a longtemps, le fait dénoncé

dans la note suivante. SI l'administration, en effet, n'a pas

cherché depuis à remédier aux causes do cotio destruction,

le dommage doit être, à l'heure qu'il est, irréparable.

" Plusieurs amateurs de peinture, qui ont visité récemment les

galeries du mu-ée de 'Versailles, ont remarqué que les grandes

toiles placées ilans les salles récemment conslruitea, celles des

Croisades, de Constaiitine, etc , se trouvent dans un état de dé-

térioration tel, qu'il sera didicilc de les préserver d'une ruine

complète. Cette détérioration provient-elle de l'inégalité de la

température, de l'humidité, du froid, de la chaleur f Nous ne

pouvons en assigner la cause, mais il est certain que ces ouvra-

ges d'art sont à la veille d'être entièrement perdus On ne sau-

rait trop engager l'administration Ji faire cesser un tel état île

choses.

> Les galeries de 'Versailles ont coûté, on le sait, des sommes
énormes k l'uni iinne liste civile j elles renferment des tableaux

ancien* d'une grande valeur, et des com|>ositions modernes dues

au\ preriiiers pt'inlres de ce temps-ci. Faut-il lai.sscr périr tant

de richesses et perdre le fruit des dépenses qu'elles ont coûté?

L'Assemblée nationale a voté il y a deux mois di'S crérlits de-

mandés d'urgenec par le ministre des travaux publics, pour exé-

cuter les travaux de réparation des conduites du parterre d'eau

du par, ,1e Veisailles; si les ressources que railmini-trati.in îles

beaux ;iils p„sse.l,' n,' s,ml pas siillis;,ul,,s p„ur ,,Mnrii l.s fr.iis

que n,,,ssil,'iit l',nlH-li,Ti l'I la , ,Mis,rvaliiin il.'s t;,il,-ii.s ,! d.-s

objet.s d'art du Musée, nous ne (Kiiilons pas que r.\sseiiihlée na-

tionale, saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'al-

location pour la restauration des tableaux et In modiriratioii des

localités affectées à l'exposition des ouvrages de peinture , ne

s'empresse de l'accorder. »

— La vente de la galerie de feu Guillaume II, commenrée à

La Haye le ir> et le IB aortt, s'est continuée lundi, et nous n'a-

vons encore que le résultat des deux premières journées. Nous

le publierons complet dans l'intérêt des artistes et des amateurs.

Un des premiers marchands de tableaux a (iroli é de l'immense

concours d'amateurs qui s,- lroiivai,nt, à cette occasion rénnis k

La Haye pour mellr,' ,'n v,nlc pulilipic (rois tableaux de prix, sa-

voir ; un de Hnbbeuia, p,int sur buis, et représentant des fleurs

et (les fruits; un autre d,' Tcrluirg, dont le sujet est un gi^néral

hollandais parlant pour la guerre et prenant congé de sa femme
et de ses enfants; eiilin la lielle marin" de M. Ciudin, qui figurait

il l'exposiliiin de La Haye de 1 84 1 . et pour laquelle le roi Guillaume

décerna à l'auteur la grande médaille en or.

Ces trois ouvrages ont été suecessivement adjugés i une .seule

personne, M. Van der Ilagen, le premier pour 10.900 fr., le

deuxième pour 10,1.00 fr , cl le troisième pour 9,000 fr.

— La célèbre galerie liarbarigo, connue depuis des siècles,

comptait, enire autres cliefs-d'œuvre des premiers maîtres, dix-

sept tableaux intacts de Titien ; la Madeleine, la Vénus, le Saint

Sébastien, les fameux porirails du doge Itarbarigo, de Phi-

lippe 11, etc. Après l'extinction de la lamille Barbarigo, le comte

Nicolas Giustiuiani, les frères Borbaco, et les négociants Itinetli,

qui eu étaient propriétaires, l'ofirirent au gouvernement. Sur

les belles paroles du vice-roi Reynier, elle fut envoyée k Vienne,

où, après plusieurs années, elle fut refusée en 1819. La cour de

Ilussie vient de l'acheter pour àOO,OOU fr.

On s'abonne directement aux bureaux, rue do Richelieu, n» 60,

par l'enïoi/roncod'un mandat sur la poste ordre LecbevalieretC",

ou près des directeurs de i>osle et do messageries, des principaux

libraires do la Franco et do l'étranger, cl de» correspondances de

l'agenr^ d'alwnncment.

PAULIW.

Tir4 k la presse mécanique de Plok rai;nts,

Paris, 16, ruo d« Vtugirtrd.

t.xrLiCkTiox Di' nvRsiFn nuis.

L'honima est tolérant pour ses propres défauts.


