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Ab. pou

nouveau, dans
ce pays, que de voir la pensée du gouvernement emprunter
l'organe de M. Véron et se produire avec la garantie de sa
signature, qu'à peine y attachait-on quelque importance.
Cependant rien n'était plus sérieux. Le Constitutionnel préparait l'opinion à la retraite du ministre de la guerre, sacrilié aux justes rancunes de M. le général Changarnier, et
si

nécessité d'apaiser l'Assemblée législative et de faire excuser les fautes commises pendant la prorogation, en les livrant comme des faits accomplis et rémissibles à l'égard d'un ministre nouveau qui en est innocent.
Ceux qui observent avec attention l'esprit qui préside aux
mouvements de la politique avaient déjà prévu ce dénotlment le jour où le Moniteur enregistrait, en les prenant
pour son compte les attaques du Constitutionnel contre la
commission de prorogation et l'attitude probable de l'As-

peut-être aussi à

semblée après

Pou de semaines ont été aussi dépourvues d'événemenU
intérieurs que celle qui finit pour nous aujourd'hui, jeudi.
avait remarqué, il y a quelques jours, un article du

On

Constitutionnel qui faisait présager une petite révolution

La frégate française

ta Poursuitante,

commandoc par

l'avons dit

ici

Décrète

fr.

fr.

:

,

acceptée.
»

Au

palais de l'Elysée, le 2-2 octobre 1850.

Louis-Napoléon Bonapautk.

»

Le président do la République
Décrète
» Le général de division d'HautDOul, représentant du peuple, est nommé temporairement gouverneur général do
l'Algérie, en remplacement du général Charon, appelé à
«

»

:

d'autres fonctions.
» Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution
présent décret.

11

»

palais
»

Le Moniteur du 23 a publié ces deux
Le président de la République

décrets:

»

de l'Elysée,

le

le doclc

de nomhay

le

7

5epten.l>rr'

(

S'.o

Louis-Napoléon Bonaparte.

De Schramm.

»

au retour d'un voyage de circumnavigation (voir

la

du

22 octobre 1850.

Lc\ministre de la guerre,
»

11

Jam. entrant dans

Au

;

pardon.

le capitaine

fr.

» Le général de division Schramm , président du comité
de l'infanterie , est nommé ministre de la guerre en remplacement du général d'Hautpoul , dont la démission est

novembre. Sans être prophète, nous
on se fâche tout à l'heure on demandera

le
;

»

fr.

nger,

la

,

latolre d« la •main*.
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Le Journal des Déhals salue cot événemenl en ces tprme», qui résument lortiili-progrannme du Cumhlulibnmt
:

Di.-on» tout d abord
— M
le général dllaulpoul se retire.
qu'en cela il agit siigcmont el honoraliliment. Depuis quelque
curio6ilé impjiole du
une
avec
s'enlrelenait
public
k:
temps,
dissentiment qui avait ériali'' entre le ministre de la guerre,
d'une part, el, de l'autre, la commis.-ion de surveillance et
du président el de
l'illustre général placé par la confiance
l'Assemblée à la tête de larniée «le Paris. Sans doule, pergénéreuses
el le caintentions
les
sonne ne méconnaissait
pouvait se
ractère lovai du général d llaulpoul; mais on ne
dissimuler que plusieurs île ses acles avaient élé mal acraison, y
cueillis par l'opinion publique, qui, à lorl ou à
voyait un esprit plus .soucieux de faire du neuf que de mainel il
l'armée
de
organisation
tenir la difciiiline et la bonne
donnât lieu à des
était à craindre que son administration ne
Le
l'Assemblée.
géde
retour
lors
du
violentes
disrus-ions
néral dllaulpoul a compris ce que, dans les circonslances
actuelles, un antagonisme quelconque entre les grands pou;

démii.>ion
voirs de l'Etal aurait de déplorable, et n oITerl sa
au pré-ident, qui l'a acceptée et l'a remplacé par M. le génovateur
et
moin»
dit-on,
néral Schramm, dont l'oiprit est,

plus conciliant.
» Nous accueillons, quant à nous, avec satisfaction ce changement ministériel, qui nous pariît un nouveau gage d'union entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire.
Tout prétexte à de fâcheufes défiances doit disparaître. La

chambre va reprendre ses travaux
sous

(le

meilleurs auspices

;

et,

le

s'il

1

1

novembre prochain

y a lutte, ce ne sera

du

moins que la lutte nécessaire du bien contre le mal, des
amis et des défenseurs de la société contre l'esprit de faction et d'anarchie.
[teste à savoir si ce génie, qui se trouvait trop à I étroit
dans les régies administratives que l'expérience a con.sacrées,

pour administrer l'Algérie assez paisible sous
Charon,
le gouvernement moins entreprenant du général
appfU à d'autres functions; mais il s'agissait de pourvoir
s'arrangera
qui
l'Algérie,
satisfaire
M. dllaulpoul et non de
est bien clioisi

comme

elle

roisse en matière temporelle. Cette démarche de l'ennemi
invétéré de l'Eglise anglicane rappellera è tout le corps prolestant de notre nation que no» propres divisions ont sur-

tout été

le

plus grand encouragement pour les agreaeions de

Rome.
Le Standard du 22 octobre, après

,

.

du re-le, que'

le

pape

est frappé

providentielle qui entraîne les

prendra que

de cette cécilé fatale et

hommes

à leur perle.

faisant passer la force du cnlé du droil. On se menacera donc
encore longteiniis avant d'en venir aux coups. C'est le sort

de tous les partis aujourd'hui en Europe; on s'irrite, mais
on n'ose rien entrepremlre inceJunl [icr igm<! .«u/ip.vi/o.i
cineri dolofu. 11 en sera de la question hessoise comme do
:

la question du SIesvig.
La rérente promotion de cardinaux a soulevé dans la
presse an:jlaise une polémique très-passionnée, à l'occasion
du rélabli.sseiiient de la hiérarchie épiscopale dans ce pays
prolestant, qui conqite aujourd'hui un archevêque et douze
évéques cnllioliques. L'Univers publie la lettre apostolique

—

le cardinal Lambruscliini On sait que
l'Église catholique élait gouvernée dans ce pays par des
vicaires apostoliques. Il est dit dans la lettre pontificale
qu'en présence du nombre toujours croissant des catholiques
en Angleterre, el vu les progrès des temps et des choses,
les causes particulières qui nécessitaient le ministère des
vicaires apostoliques ont cessé d'exister, el qu'il convient
d'en revenir à la forme du gouvernement épiscopal ordinaire. En conséquence, est décrété le rétablissement on An-

du pape, signée par

gleterre, et selon les règles communes de l'Eglise, de la hiérarchie des évéques ordinaires, tirant leur dénomination de

leurs sièges.

Le Times voit dans la bulle du pape la prétention que
la cour de Home n'a jamais abandonnée de reprendre la
«lominalion spirituelle de Angleterre; mais, dit-il, avec la
bénédiction de la Providence et la volonté du peuple anglais, elle n'y parviendra pas. Il y a ici usurpaiion flagrante du pouvoir spirituel el temporel par un prêtre étranger à ce pays, Irailant avec une égale arrogance notre
Eglise nalion'ale anglicane el notre Etat légal; en un mot,
ce prêtre fait un acte d'autorité étrangère ijue des hommes
de la trompe d'esprit de Bossuet n'eussent jamais toléré. Si
co qu'a dit le papo de la mission de lord Minto est exact, il
faut convenir que voilà d'élranges preuves d'habilelé diplomaiique de la part d'un noble Écossais qui n'egt ni jacobin
ni bigol; et lord Minto aura, aux yeux do la postérité, sa
place acquise entre t^licervacchio et l'archevêque de Westminster. C'est ici une affaire qui devrait nécessiter et qui
aura probablement amené de vives remontrances de la pnrl
des sorvileiirs responsables de la Couronne, comme une
mesure blessante pour le peuple anglais et pour les institutions que nous aimons C'est le resseuliment du papo contre
l'

procédés îles agents anglais en Italie qui lui n dicté
celle mesure. Le gouvernement fera sans doule une réponse
convenable à cette sorte de riéli dicté par l'irritation personnelle el par des causes politiipies.
n Suis iloule la question légale aura été approfondie dans
les conseils du Vatican avani la mise au jour de relte usurpation, car elle n'est pas formellement en opposition avec
les statuts aujourd'hui en vigueur, ipioique tuiilefois In question mérite d'être sérieusement examinée. Nous espérons
que l'eflet de cette mesure (car ici c'est surtout l'effet sur
la mesure)
1 opinion publique aui constitue l'importance de
sera de convaincre les hommes de la dégradation ou mené
in soumission à Home, qui subordonne les intérêts les plus
sacrés do la vie et de la société A uni! puissance que nous
n'investirions pas de l'autorité d'une administration de pa,

Il

ap-

gleterre
< L'insulte faite à la nation anglaise, dit à son tour le Murninr/ Chronicle, est dirigée à lu fois contre l'Eglise et contre
l'Eiat. L'elfel de cette nouvelle nomination est naturellement
!

de faire regarder l'évêque de Londres cl le primat comme
des intrus schismatiqueg. Deux évéques ne sauraient de-

meurer d'accord, et un litre territorial légitime exclut toute
autorité locale et rivale. »
El le Miirning Herald Nous n'avons rien et ne voulons
:

avoir rien a drmêler avec Borne; mais si Rome empiète sur
les prérogatives de notre reine ou sur les droits ou lee liberté* des protestants, ou même des catholiques romains de
peuple de ces royaula Grande-Bretagne ou de l'Irlande, le
mes saura bien comment résister à une impudente et offenau Quirinal, comme
ou
Vatican
sante inlnifion, sans aller au
point d'autres considéral'a suggéré le Times. 11 y a sur ce
particulièrement
dans
plus
occuperons
tions dont nous nous

un jour ou deux. »
Nous avons rapporté ces expressions du fenliment unanime de l'Anglelerre pour marquer le point de départ d'un
événement auquel les journaux calholiqucs prédi.-ent des
conséquences d'une portée bien différente. Nous leur donnons ainsi acte de leurs prédictions.
Paolin.

font croire

à des conflits prochains entre l'Aulriclie et ses adhérents
d'une part, la Prusso et les Etats atlacliés à sa cause de
l'autre. Nous attendrons des faits décisifs pour publier des
bullelins au lieu de ces bruits recueillis par les gazettes
allemandes dans les anlichambres des chancelleries.
(.luand on voit ce qui se passe entre le r)anemark et les
duchés depuis la paix du 2 juillet, il est difficile de croire
qu'il y ait en Allemagne une autorité capable de comman-ler
l'obéissance; une lelle anarchie ne permet pas de compter
sur les résolutions héroïques qui tranchent les questions en

les

,

protesUnt est toujours vivace en An-

l'esprit

pourra.

— Les mouvements do troupes, en Allemagne,

„

''

» être fortement élevé
contre l'apostat Frédéric Oakeley, qui a envoyé au Vurnimj-Pvst des détails précis sur le rélabli-semenl de la hiérarchie catholique romaine en Angleterre, dit que lord .Minto
doit pour son honneur, démentir ce que l'on dit de sa mis
sion' en Italie. Il ne doit pas atti'ndre même la rentrée du
parlement, il y va de sa Oignilé personnelle. Il est évident,

ml

/aire cflle année jut rinfl mille franc» dans U in
ne
Brtau; ce n'était pu la le chirTre anqucl on d>^iait t'arrèter das
t\ minime qu'il toit, c'e>t trop encore. Oi mH
ce que deviennent lea futaie» quand une fois on le» attaque. Oi
prend 70,000 fr cette année, un i-n fera autant l'année procbaiw,
tout entière. C'ckt aioti qu'on a o
jusqu'à ce qu'elle y
menc^ avec le» futaie» des Eiallei dont il na re>t« rien, tt
DHuijr dont une sfule coupe la dermeie , reste rscore a fiiiiL
On n'a pas agi autrement avec r<-lle de U Mare aux Il'rali,
aujourd'hui couiplétemrnt ms^e, avec celle qui Iwrdait raarîei
roule d'Orléans, de la Ciuii-de-.Souvraj au village d'try. a
celle de la Mare aus F.tfet, si indignement déva<lée, dans
quelle on a détruit p<jur 9 millions 1/2 de f liéoe» de lUi a iMT
année •Irrniére, et de IB(
el qui a pu encore fournir -ix loi*
avec les autres On dfvrail convenir 0D« fois lour toute» qu'i
futaie ayant pa»sé quatre cents an» »era resffectée et laissée lr||
que le i>on IJieu nous l'a donné*. Ce<t une condition une
de son existence, car une foi» quelque» arbre» abattus, h
vent, le soleil, la pluie ont bientôt bon marctié de 'eux qui
lent et qui ne se trouvent plus place» dans le isiliru qui lea
convient. Aussi les docteur» arriventil» bien vite aupre» du n
lade, guettaol l'initant ou il» peuvent lui offrir le* service» ^
Puisqu'il ne vous faut que "«n.ooo fr., preneivous savez.
donc ailleurs. K<t-<e la peine de cbinger («ur ai peu d'argi
Oh! ce n'e-t
l'aspect sauvcige d'une conlré<; aimée de tou»
seulement cette faible .somme que vous déslrrz; c« a'nt Ik qu'a
pii'texte, une occA«iun. Vou^ voulez mettre un pied daa» b
Bréau aujourd'hui, afin d'm mettre quatre demain.

le

principe; mais,

puw

,

^

I

qm

mm

—

•

|

L'iidmlniilralion ne prrpnrr aucune coupf de futaie iam
pour ISSO. C'est fort heureux a»>urément Mai»
en tSSlî Lk est l'important. Ne di«ail-elle pa» auw
l'année dernière, k l'heure même on le travail »e préparait
qu'elle ne toucherait pas an l>as Bréau , dont le» artire> -on
déjà martelés? Quand il s'agit d'attaquer une futaie, (t^ me»
sieurs prennent un air de comiMincli-.n vraiment touchant t

la Tillaie
fera-t-elle

voir
pour un peu, on les idaiudrait- Ils protestent bi.-n luai
de leur amour pour les beaux arbres el du rliagrin qu'ils on
de les faire disparaître. Renconirei-le* la veille de la demièn
vente, au moment oU tout doit être détruit sans rémissio*
ils savent que le mal est irréparable, «l qu'il» iont même débarrassés de» vieilles souches, alors la scène change. Ils
gais , htureux , triomphants comme s'ils venaient de remporte
c'est qu'ils n'ont plus k craindi
une grande victoire
récriminations des ca-urs sensibles. Ces messieurs le» fortttieT
appellent ainsi tous ceux qui aiment le» aibrea »eculaire« ri q«
sont a.'sez mal appris pour .s'y intéresser.
Il y a encore dans le Déluge de Z à 4, 000 arbres svr pied
De quel» arbres veut-on parler? Certe» il y en a encore, mai
de quel âge? Ce n'est plus une futaie; ctiarun |ieut s'en coa
vaincre. Depuis bien des années on coo|>«, oo taille, on ab(
dans ce canton, jadis si admirable. J'ai vu lomtïer le» ihtme
et cela
tous pleins de s^ve el de vie,
les plus vaillants
dit-on, pour sauver les semis naturels. Qu'as ions- nous k fain
des nnins quand nous posseilions des géants? Aujourd'hui il a
nous le» aion» lourhés un
reste à peu près îoo très beaux
un et comptés, poui ainsi dire el c'est avec douleur que nou
;

:

Correspondance.

—

Nous avons reçu, «oroine vous
M. Oeruzel à Bruxelles.
voyez, monsieur, toute chose à temps. Nous vous remercions de
votre actif roncour». VenilUz toujours ainsi nous tenir au courant de ce qui vous semblera pouvoir intéresser nos lecltur» el
en particulier nos abonnés île la lielgiquc.
Nous avons nienlionné la circulaire à sa
M. B. à Rouin.

—

date, n» 3;ii.
cl publii's

Quant aux procèdes, Vlilmlration les a recueillis
fois que des faits nouveaux lui en ont

autant de

fourni rocfa.«ion.
Ce n'est pas notre faute, monsieur, ni
J. C. à Cette.
même la faute de notre spiiiluel écriTaln , qui avait promis de
bonne foi, mais qui ne peut répondre de lui dès qu'il revoit ses

—

M

comprendre l'objet de c*tte réponse.
Nous tenon» le dessin à votre disposition,
M. Ch. à Lyon.
monsieur. Il nous arrive un mois trop tard, et nous le regrettons
sincèrement.
i;r.R\TiM.
Les dessins publias dans notre dernier numéro,
des courses cl du carrousel de l'école de cavalerie de Saiimur
nous ont été communiqués par M. Jehan Marchant , qui habile
cette ville. C'est par oubli que le nom de cet artiste distingué a
a ètè omis à la suite de uos gravures.
fleurs. Puisse-t-il

—

—

,

iii Portât (le

Fonlalnebleaa.

AmpUus imenia

•'»

litci»

quam

in liirit.

(Saint Bernard.}

mossieuii,

Les coupes de

la forêt

La chose

panégyriste.

de Fontainebleau ont enfin trouvé un
pour qu'on le re-

est assez extraordinaire

marque et qu'on le dise bien haut. Certes, quand tous les Journaux, depuis les Dfhats jusqu'au ror.(«ire, viennent nous prêter
aide el secours, l'adiiiinislralion ne devait pas s'attendre » voir
tout d'un coup surgir un vengeur. Jamais encore la plume n'avait
personne n'avait
lait cause commune avec le inarleaii, et jusqu'ici
usé approuver omerlenienl les ravages dont nous nous plaignons.
Permettez donc, monOn en prolitait tout en gémisiiant.
sieur, à relui qui le premier, avant cl depuis la révolution, a eu
les dévasla bonne forlime d'appeler l'allention de la piessc sur
tations de la forêt, de répondre, dans vos colonnes toujours si
hospitalières quand la cause de l'ârl el des artistes est en question, à l'article qui a paru ces jours derniers dans un journal du
L'auteur commence par nous dire que la rndoMnie n
soir.
manqw^ son cnup; et pourquoi calomnie'.' qui' nous en revien-

—

—

—

cl dans quel but quel autre intérêt que celui, bien ende notre pays nous pousse et nous anime? Nous n'avons
janials songé Ik mêler la politique t tout ceci. Ce n'est point |>our
faire de l'opposition el pour jouer un mauvais tour au gouvernement que nous attaquons l'administration fore.«liére; nous
croyons le aervir, bien au contraire, en bllminl le» agent» maladroits qu'il emploie el qui lui attirent le» imprécalien» dont II
se plaint. Que vouhin«-nou« aprê» tout? sauver de paiiires virux
arbre» qui ont êrliappé \ toute» le» rétolulinn», qui ont mi» Iroi»
cents ans et plu» à grandir, el qui en auraient rncoro autant k
drait-il

tendu

,'

?

,

—

Avant d'arriver aux trot»
vivre si l'on consentait D le» oublier,
point» prinri|<au\ <|ul font le «ujet de ma lettre, je lien» k relever
deux erreur» d'abord , on n'a Jainal» prétendu que le» aibre»
hislnrii/iies, mmiuiiirnlmir , ainsi qvr crus siirmonlfs d'une
fussent
llhiie (ce »ont le» expressions lexluellf» Ju rWarteur ,
rapporteraient
alMiItu». A quoi bon le» jeter à terra en effet? Que
:

du Clovi», du Pbaramond, du Cliarlenugne
des autre» du même êgC II» no »onl là qu'une en..eigne capable tout au plus d'arréler le» b«d«uds. C'est leur entourage,
do la futaie dan» laquelle ils se déploient, qui
l 'est l'ensemble
nous louche 1 1 qiio nous di'fend.ins. Puis , nous délions qu'on
traite le
rite un »eul pcinire approuvant la façon dont on
bois sacré. Cela facililrra leurs éluda, dit-on? Quelle amére
plal»anlerie Pourquoi le» artiste» protestentll» lou» alors? Pourquoi Innivent-ila odieuse, ladigne, inepte, rexplollillon de leur
lorél hien-ainiee lelli' qu'on l'entend et ipi'on la pratique?
Maintenant arrivons k quelques objections plus sérieuse.» On
II» tronc» pourri»

et

—

—

—

;

;

,

avons vu qu'ils étaient tous marqués et condamne» à mort il
tomberont donc cet hiver. Ceux qui onl été renversés l'anné<
dernière sont encore là par terre , k droite de la roule condoi
si no
sanl de la route Ronde au carrefour des Ksalles. Ah
nous ne saurions plus ce que c'
pères avaient eu nos idées
qu'un arbre : il y a trois cents ans qu'on aurait al*tln ces n
gniliques chênes que nous défendons, «t qui étaient déjk snpei
;

'.

,

bes alors.
J'ai

répondu de mon mieux aux trois points importants
que le commencement de l'article en question est a

j'ajouterai

contradiction flagrante avec la fin. Ainsi l'auteur demande , u
que nous voulons tous, que les grandes futaies soient confié*!
à la coaiiuission des monuments bistoiiques. N'e-sl-ee pasavouei
en quelque sorte qu'elles ne sont pa» bien dans les mains
elles se trouvent? L'nissons-nous donc tous pour sauver, pui»
qu'il en est temps encore, les trois belles futaies ayant p»s»<

«

quatre siècles. Déjà, dans sa séance du Î6 septembre 1
notre con-eil municipal a proleslé contre leur destruction La
prêt a 17,000 hectares; les futai.s du lias Bréau, de la Tiilai<
et du Gros-Fonleau onl k elles trois 2i'.l hectares. Qu'on
pecte, du moins, celle portion de bois, insigioliante au point de
vue du revenu n'y laissons point porter la hache , et qu'oa
taille et éclaircisse k la déplorable manière allenunde adoplé»
Nicolas, rtiapesi complètement par l'école de Nancy, les ventes
;

de

lier

du Chêne-Bnllé,

reine,

la

elc

,

etc.

Admirons

.sans ré-

convient, les belles choses enlrepris<-s sous la
restauration du Louvre el du salon carré, |i
restauration du salon d'Ap>dlon, le» dernier* achats f*<t*
Hollande, et une foule d'auties travaux confié» k de» artisM
aussi habiles qu'intelligents ; mais que tout cela ne soit pas pajl
avec notre forêt ; conservons cet autre monument qui ne coiM»
ne le
|>as un sou d'entretien el qui fait l'admiration de tout ;
que nos enfants sachent enrore ce
rayons pas de la carie;
qu'était la forêt de Fontainebleau; n'oublions pat surtout qiw
nous somme» menaces d'une nouvelle irrviplion de Barbares, <(
que. pour |>araphra«er un diclon célèbre, la ft<jmfe noire, qu'tim
serve, cl

comme

République

:

il

la

4
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—

o\iu,)le Iradilion a placée jutqu'io

dans

le

paiU,ett dtrant

nous
Aftréei

,

monsieur,

^^

Atfni» TatiW.

ele.

FoDUiB«b1t»a, c« 90 orlohrc ISSO

_

J'apprends k l'instant que M. Fould est venn hier
savei-vous le guide qu1l
ici i>our s'éclairer sur la qui-slion.
a choisi? L'InspiTtcur, M. Leclerc, celui-là même qui ordoaM
aux adjudiralairea d<«
s'adres»»il-il
vjiie
ne
massacres?
tous le»
ventes que nous r<'pio< bons k l'adminblralioa , k lou» le» («
qui onl leur franc parler ' Que n'a l-il inlemHté le» ouvrieft
chargé» de ces exerulions, el qui savent bien qu'il» font Ik unvilaine besogne? Ton» lui auraient dit que la foiêl était ruinée,
/>.

<;.

H

que dan» quelque» années il ne restera \i«» une seule grand*
On aura montré au roinitire ce qu'on aut
futaie delMMil.
voulu, et je ne doule pas que la roupe ne soit, k l'heure qa'
e«l. décidée Je n'aurai donc plu» qu'à »ou» envoyer l'afBcher
s'imprime k Melun et h
la vente dès qu'elle (larallra. Kl c
épreuves en onl dcjk ol* corrigées, ro'a»sure-l-on.

el

—

,

rkr«Bl«ae noalratl».
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niVrxilogo des illustrations musicalee et

dramatique»

vienl encore, ces jours-ci, do s'augmenter d'un nouveio

,

,
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nom. Sladame Branchu

est allée rejoindre là-haut ses ancien-

nes et aimables camarades, madame Gavaudan, madame
Saint-Aubin, madame Buulacger, dont la tumlie est a iieine
fermée. Madame Branchu a occupe [icndant Must-ciiiq ans,
avec un grand éclat, la première place sur noire première
scène lyrique. Elle ulait née au cap Fiançais, dans l'ile de
Saint-Domingue, le 2 novembre l"8U. Son nom de famille
était Chevalier de Lavit; et c'est sous ce nom de mademoiaprès avoir
selle Chevalier qu'elle débuta à l'Opéra en 1 80
passé quelques mois seulement par le Ihi Jire Fc) deau. On
l'avait lait déiniler à ce théâtre en sortant du Conservatoire,
où elle avait été admise en 1796, presque à la fondation de
cet établissement, et où elle remporta successivement le
premier pri.\ de chant on 1798, et celui de déclamation lyrique en 1799. Le succès qu'elle obtint a l'Opéra lors de son
déDut, qui eut lieu par le rôle de Didun, fut d'autant plus
1

,

remarquable, que lo souvenir de madame Sainl-Huberly
dans ce même rôle était encore tout récent. Celait une
comparaison a soutenir bien redoutable, si l'on en juge par
ce que dit de cette célèbre aclrico Ginguené dans sa notice
sur Piccinni. A ce premier triomphe en succéda bienliit un
autre, lorsqu'elle parut dans le rôle d',-ln/iii<e. Ce rùle appartenait alors a mademoiselle Maillard d'abord la protégée, plus tard l'heureuîe rivale de madame Samt-Huberly.
Cependant, bien qu'elle possédât en ce moment toute ia
faveur du public et qu'elle eût pu par conséquent opposer
une vive résistance, mademoiselle Maillard n'hésita pas longtemps à se reconnaître vaincue par la nouvelle venue et
elle en lit publiquem-'nt l'aveu en ne jouant plus que le rùle
de la Haine, qui n'est que le second dans la partition de
Gluck. L'énergie et la sensibilité, l'eipression et le pathétique, caractères du talent de madame Branchu, se tirent de
plus en plus admirer dans Alcesle, dans le rôle d'Hypernim stre, de l'Opéra des DanaïJes. Mais c'est surtout dans le rôle
de la Veslale, qu'elle créa, que les dilellanti du Icmps de
l'empire aiment à se rappeler leur cantatrice de prédilection. Aucune autre, depuis cette époque, disent -ils, ne
leur a procuré de si vives et si profondes émotions. Madame
Branchu a fait ses adieux à ses admirateurs le 27 février
1S26. Elle joua, pour sa dernière représentation le rôle de
Slalira, dans Otympie, de Spontini. Une chose bien digne
de remarque, soit dit en passant, et l'on ne saurait trop recommander celle particularité à la plupart de nos jeunes
malgré
célébrités chantantes, c'est que madame lirancliu
ses brillants succès, continua d'étudier jusqu'à la fin de sa
carrière ihéàlrale, el que les applaudissements les plus faits
fiour enivrer une artiste ne l'empêchèrent jamais d'écouter
es conseils de Garât, comme du temps où elle assistait à ses
Ainsi que tant d'aulres fameux artistes,
leçons de l'école.
madame Branchu a eu son anecdote de la dernière heure.
Se sentant près de dire un éternel adieu à ses amis, elle fit
prier M. Alexis Dupont de la venir voir. Celui-ci accourt auprès de la malade. « Mon cher Alexis, lui dit-elle, vous
n'avez pas oublié, je le sais, que j'ai protégé vos premiers
pas dans la carrière d'artiste. J'ai a vous demander un(^ dernière preuve de votre reconnaissance. Dans peu, je ne serai
plus de ce monde
je désire être conduite dans l'autre aux
satularis de Gnssec que
sons lie ce doux et harmonieux
vous chantez si bien avec nos anciens camarades Ponchard
Mais, répond M. Alexis Dupont, à qui la
et Levas.-eur.
malade ne permit pas de la distraire de ce triste entretien,
l'O sa/u/aris n'est pas admis dans une messe de mort.
Eh bien! répliqua-t-elle tranquillement, je vous laisserai le
temps de faire changer le texte. » Elle l'a laissé, en effet,
tout au juste. Peu de jours après cette conversation elle
expirait en disant à une ancienne amie qui se trouvait prés
de son chevet « N'oubliez pas mon beau chant de Gossec. »
M. Alexis Dupont se serait bien gardé de l'oublier.
Nous avions bien raison de vanter, nimme nous le faisions l'autre semaine, l'activité do l'administration du théâtre
de l'Opéra-Comique. Le même jour que nous écrivions noire
précéilente Chrunique, l'affiche de ce théâtre annonçait la
preiniire représenlaiion d'une pièce nouvelle en un acte,
mtituléc le /'uj/son. L'anecdote de ce paysan n est autre ipie
celle de ce meunier anobli par Henri IV, en récompense
d'un souper trouvé à point dans son moulin. M. Alboize a
très-habilement tiré parti de cette donnée en changeant les
noms des personnages, le lieu et l'époque de la scène, en
introduis;mt une petite amourette bien gentille et bien sentimentale en un mot, sans rien altérer au fond du sujet, il
en a considérablement augmenté et embelli la forme il a fait
un petit acte de comédie lyrique tout à fait charmant, et disposé de façon à servir à merveille l'inspiratiiin du compositeur.
Celui à qui cette jolii' opérette a été confiée pour être mise
en musique, est un jeune débutant, M. Charles Poisot. S'il
en faut croire certains bruits de coulisses, sa partition doit
être classée au nombre de celles qui ont eu le plus de tribulations a subir avant d'arriver au grand jour di' la rampe el
de la publicité. Pauvres jeunes compositeurs Les choses se
passaient pourtant a peu près de même du temps de la jeunesse de (jrélry. Lisez, dans ses Ef^aix xur la musique, le
récit qu'il fait lui-même de son début au théâtre. Cela vous
consolera peut-être, a moins que cela no vous décourage
tout a fait. Bref, peu s'en est lallu que la partition de .M.
Charles Poisot ne (ùl pas représentée du tout, parce que le
trop présomptueux débutant s est avisé d y introduire une
partie obligée de cor anglais et une de har|m dans l'accompagnement d une rcmance. « La harpe et le cor anglais Peste,
jeune homme! dans une pièce en un acte! mais vous êtes,
ce me semble, bien ambitieux. Il est vrai que cet accompagnement produit un excellent effet. Mais.... mais.... le cor
anglais, la harpe, voyez-vous, c'est du nanan dont il n'est
pas permis à tout compositeur de faire usage. Attende?,
plus lard; si vous vivez jusque-là; nous verrons. Pour le
moment, croyez-moi, supprimez cela: nous vous le disons
dans votre intérêt; car votre pièce risquerait fort de ne pag
être jouée. » .\iiisi parlent au jeune compositeur, tons dans
son intérêt, qu'ils prennent Dieu sait comme, le directeur,
,

,

;

,

,
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chanteur, le musicien le choriste, le souffleur', le machiniste, le lampiste, le comparse, le chef de
claque, l'avertisseur, toutes les autorités enfin qui constituent le personnel d'un théâlre lyrique; car dans ce monde
à part, chacun, jusqu'au plus infime, esl une autorité en
comparaison du compositeur qui débute. Il faut voir avec
le régisseur,

le

air de prolecliun on même de commiséralion chacun
donne son avis, le salue en passant, ou ne le salue pas.
un spcclacle fort curieux soyez-en sûrs, qui en vaut
bien un autre pour divertir un simple speclateur. Toutefois,
ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de la musique de
M. Charles Poisot, qui n'est pas, tant s'en faut, dépourvue
de talent, et qui méritait mieux que d'être exécutée pour
une première fois a sept heures du soir, à l'instant où ce

quel
lui

C'est

mal

faite, la

musique de M. C. Poisot

a fort

de l'encombrement des carrières! Les professions se déplacent, les vocations se fourvoient; quoi de plus simple,
puisque l'instruction est remplacée par la mnémonique'? i;eei
est un nouveau chapitre à ajouter a l'histoire des chofes qui

bonne

n'existent plus.

A quel point l'industrialisme a tué l'industrie, en voici
jireuve. Dans ces derniers jours, deux cents débitants et plus ont été condamnés pour falsification de leurs
marchandises, et il va sans dire que les semaines se suivent
et se ressemblent en fait de produits frelatés. On reproche

mine el tout ce qu'il faut pour être viable. (Ju'il ait fallu
élaguer beaucoup de son inslrumentation et lui donner un
aH'e expérimenté pour le guider dans cette partie aujourd'hui si importante de l'art du compositeur, cela se peut.
Mais les motifs, les chants, les mélodies, les idées lui appartiennent bien en propre celles-ci sont généralement assez

une autre

parfois a notre chronique ses pointes dans le
fantaisie et de la fable
qui ne voil, hélas!

;

bien en situation et témoignent de bonnes dispositions pour
la scène lyrique. Nous citerons, entre autres morceaux, la
chanson du pavsan. les couplets du jeune officier, et le duo
bouffe entre le" paysan et le baron. En résumé, si les iiièces
en trois actes qu'on donne maintenant à l'Opéra-Comique
n'étaient pas si longues qu'elles remplissent à elles seules
toute une soirée, ce qui, par parenthèse, est passablement
égoïste à l'égard des pièces en un acte, seules espérances de
tous ces jeunes compositeurs à qui l'on recommande bien
de ne pas employer ni harpe ni cor anglais, l'ouvrage de
MM. C. Poisot et Alboize tiendrait fort agréablement son
rang au répertoire. Ajoutons que la pièce est jouée, sinon
avec ce qu'on nomme une grande puissance de moyens, du
moins avec un trés-satisfaisaiit ensemble par mademoi-

;

MM.

:

11
est trop tard et l'espace nous manque pour rendre
compte du premier concert de la Grande Société philharmonique qui a eu lieu mardi de cette .semaine. Mais nous en
prenons bonne note, ainsi que de plusieurs autres nouvelles
musicales que nous no manquerons pas de rapporter dans

la

monarchie; mais

les rois

ouvraient leur Louvre aux pein-

tres contemporains, et la jeune République s'obstine â le
leur fermer. L'exposition de celle année aura lieu dans la
cour du Palais-National, à l'abri d'un édifice construit pour

notre prochaine Chronique.

Georges Bocsqdet.

commun des martyrs de la peinture se
du procédé, mais
grands dignitaires de 1 art se refusent décidément à passer sous ces fourches caudinps de la nécessité, ils s'abstiendront. Sans parler de M. Ingres, qui depuis longtemps esl
rentré dans sa tente, vous n'aurez rien des illustres; Delaroclie, Cognibt, Scheffer, Delacroix, Wintherhalter, Lehmann
feront défaut, et celle fois les absents n'ont pas tort. Les
Romains et les romantiques, la couleur et le style, c'est

la

circonstance. Lo

plaint en son patois et déplore la rigueur

Courrier de Parla.

les

L'hiver approche et même l'hiver est venu pour tout le
monde, excepté pour le Parisien. Ses modes sont encore les
modes de l'arrière -saison; le (!luimp-de-Mars ou l'Hippodrome, il ne connaît guère d'autres lieux de réunion. Les
femmes s'y montrent en toilette légère et munies de l'ombrelle qui les protège contre les ardeurs d'un soleil absent.
Rappelez -vous ce chapitre d'une histoire déjà ancienne,

une désertion générale.
Le seul attrait de l'exposition nouvelle, on

de dimanche, ce grand steeple-rhase
mêlé de chevaux, de ballons et de locomotives, le ciel est
nuageux et la brise piquante, qu'importe"? Il s'agissait des
courses, les dernières de la saison. A deux heures, l'enceinte du (ihamp -de-Mars n'était jilus qu'une vaste fourmilière; en même temps l'Hippodrome était pris d'assaut par
une foule iiiolàlre... (Voir, pour plus amples détails, la page
dernière de ce numéro.)
Arrière ces frivolités en présence de tant d'événements
qui sont graves. Ce même dimanche M. lo Président de la
République se rendait à Ferrières, chez M. de Rothschild
Cette
Ferrières doit s'entendre ici do la rue Lallitte.
sinifile annonce est devenue tout de suite un nouveau problème dont chacun cherche la solution depuis qu'on a su
que M. le généi al Changariiier s'y trouvait aussi. Le Cumttilulitmncl, qui s'est fait l'agent provocateur de celte explication
entre les deux puissances, ne mancpiera pas d'en publier
les résultats l'amphitryon où l'on change pourrait l'y aiiler.
Ce n'est pas la première fois que le banquier-dijilomate ?o
charge du rôle de conciliateur. Un observateur ijui se dit
bien informé nous assure qu'après a\oirlii l'arliclo en question, M. de Rothschild se serait rendu à l'filyfée, et voici sa
première parole « (Ju'est-ce que Cf Ile querelle d'illemand'l'ii
La glace une fois rompue, l'illustre personnage, ainsi interpellé, sortant do sa réserve habituelle, se serait longuement
expli<|uê sur les faits et gestes de l'honorable général, en lo»
attribuant à une hostilité systématique. Bref, l'irrilation
élait telle, que M. de Rolhschild riutemployer les arguments
les plus victorieux pour décider l'élu delà France A une entrevue avec le brave général. Celui-ci est accommodant, il

le devine, ce
la peinture de portrait. Portraits en pied ou en busie
simples profils ou miniatures, ceux-là abondent. Les originaux de ces peintures forment avec leur famille une clientèle assez nombreuse pour peupler les galeries, à défaut du
véritable public. On cite des personnages célèbres à divers
litres ipii seront agréablement surpris de se trouver pourtraiciéit à leur insu; un artiste connu sous la Restauration
par son humeur facétieuse poussait l'indiscrétion plus loin
son art dont il avait su faire une spécialité lucrative, consistait à reproduire, en les exagérant, les traits hasardés do

c'est-à-dire la journée

sera

;

,

,

—

certains modèles qu'il savait être millionnaires. L'image
égayait si fort les amis de l'original que celui-ci s'empres,

sait

,

peintre vient de s'aviser d'une spéculation plus
légitime en peignant cette beauté mystérieuse, dite la belle
étrangère, dont la présence à Paris donne tanl d'occupation
aux faiseurs de conjectures. Assez semblable au personnage
d'un roman oublié (le Sulilaire de M. d'Arlincourt), on la
rencontre partout sans pouvoir suivre sa trace nulle part.
Toujours seule, elle va, suivie d'un laquais muet comme
elle, promener sa mélancolie au .lardin-dlliver; elle esl au
Cliani|)-de-Mars en fringant équipage un jour de courses, et
le soir elle apparaît dans une loge de faco à l'Opéra, fin a
peine à concilier cet isolement obstiné avec l'éclat de sa
beauté, la distinction de ses manières cl l'élégance de sa loilelle. Des indiscrets qui avaient essayé, dit-on, de soulever
de vive force lo voile de son incugnilu ont été arrêtés dans
leur entreprise par iino main inconnue. Un invisible génie
|irolége la belle étrangère contre de folles tentatives. Sur lo
front de celle beauté esl écrit le mot mystère, comme il est
dit dans le Maine do Lewis, el, pour la connaître, il faudrait
recourir à M. Carlier, qui peut-être n'en sait pas plus que

;

—

en n'y niellant
accepta l'entrevue
c'est lessenliel
qu'une condition, la présence de M. (^arlier.
L'l-;iysée a d'aulres soucis. Il esl en proie aux sollicileurs.
Un grand nombre de ses amis viennent lui demander le budget par petits morceaux, comme s'il en était le dispensateur.
Les plus modobtes se contenteraient d'un bout de rulian
et de dotation, mais à lanl de braves serviteurs oubliés
par l'Empire, lÉlysée répond nalurellemenl par la voix du
Moniteur que la France est en république. On ne saurait se
figurer à quel point ce bruit ridicule et conirouvé (le rélalablissement de l'empire; enflamme de folles ambitions. Il
n'y a pas de charges ipie ne rêvent certains pétitionnaires,
t j'ai éprouvé, disait Napoléon, que Ihommo qui demande
une place en esl presque toujours indigne. " Le grand homme
crevait peu aux dévouements qui s'escompl-nl .Sous le dernier gouvernement, linlérèl qu on prenait aux réfugiés po-

de l'acquérir.

Un jeune

;

—

la

(ju'elle côtoie

aujourd'hui, les produits et les consciences; tout est plaqué,
l'argenterie comme la science et l'esprit. On ne dit plus des
mots, on en fabrique; toute causerie s'en va en fumée, on
dîne dans des clubs, la musique n'est plus qu'un plaisir de
sourds, et qii'esl-ce que la littéralure'? un journal.
Les républiques du temps passé se plaisaient à encourager
les artistes, mais jusqu'à présent la nôtre ne leur ressemble
guère. Demandez aux peintres et aux statuaires. S'agit-il de
construire des bourses ou des marchés, d'ériger des prisons,
de décréter des chemins de fer, de patroner des entreprises
californiennes, aussitôt noire ré|)ubiiqiie imite l'exemple de

Jourdan, Lemaire, Na-

—

domaine de

contemporaine pour ne pas tomber dans l'aliime
des complaintes? Vous aurez trouvé ailleurs les comptes des
faiseurs de statisliiiue, el avec (juel soin minulieux ils enregistrent par tête, poids et mesure, le nombre des objets de
consommation engloutis mensuellement par la ville de Paris;
une fois pour tontes, ce sont des rêveurs incapables de distinguer la vérité, qui sa dérobe sous les espèces du pain, de
la viande et du vin. Un philosophe l'a dit
Tout est coton
l'histoire

,

Decroix, madame Félix,
than et Duvernov.
selle

les

:

,

qu'on api)elait autrefois les honnêtes gens dînent encore, où
par conséquent ils ne peuvent pas l'entendre; de sorte
qu'on eût dit un pauvre diable, un enfant chétif que ses parents avait nt l'intention de noyer dans le Iroisieme dessous
avant ,]ue personne ne put s'en apercevoir, comme faisait
ce peuple de l'antiquité des nouveau -nés qui venaient
tortiis, bossus, mal faits d'une façon quelconque. Or loin
d'être

dans

ministères les demandes d'emploi
de réfugie, aujourd'hui d'autres pétitionnaires (ce sonl peutêtre les mêmes) demandent à qui de droit la place de Mameluk. On ne comprendrait pas l'empire et surtout l'empereur sans cet ornement.
Quelque chose de plus sérieux et d'une vérité douloureuse, c'est l'information suivante recueillie par les journaux dans un régiment de ligne, sur cent et tant d'enrôlés
volontaires, on a signalé quatre-vingts bacheliers es lettres
et sept licenciés en droit 11 est vrai qu'en aucun temps on
ne fabriqua plus de bacheliers. C'est un produit manufacturé
comme les autres, et l'université vient de le constalor à sa
manière en sup|irimant dans plusieurs lycées de Paris et des
départements les divisions supplémentaires de rhétorique et
d'humanités. Dans ce grand mouvement induslriel qui nous
emporte, el dont nous recueillons les fruits, l'éducation
devait se simplifier comme tout le reste. Etonnez-vous donc
litiques multipliait

,

vous et moi.
Aimez-vous les nouvelles moins ténébreuses el plus vulgaire»? demandez, nous voici au théâlre. Quelques-uns de
ces élablissemenls, qui se sentent menacés clans leur existence, songent enfin à prendre une grande mesure de salut.
Allendez-vous d'un jour à l'aiilre à lire sur leur affiche cet
ai!is au pulilie
Les hillets el entrées Je faveur sont généralement suspeniluft. Celle formule, en usage pour les représenliilions exlraordinaires, va devenir permanente el irrévo:

Il n'v aura plus de speclac le gratis pour les amateurs ;
les contraindre à payer leur place. Les journasubiront la loi commune, ils seront mis au régime des
premières représentations. L'auteur lui-même ne sera admis

cable.

on prétend
listes
1

,

,
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l'ongle.

d'une princesM encore plus charmante
qu'auguste la regard d'une ingénue qui

Dans celte nforme vraiment radicale, il
n'y a d'oxceptiuns que pour ces 6i7/c/s île
faveur dont parle Arnal dans ['lluinariste
à la faveur desquels on payait toujours sa
place plus cher qu'au bureau.
Autre innovation dramatique La direction du Tliéàtre-Krançais procède à la rooryanisation do son orchestre. .\l. Oliembach
est chargé de composer un répertoire mu-

,

fUmmes de la ^-rande comanège d'une (À-limena
bouton de rose, et enfin, si ce n'i-si l'esprit
des Valois du moins tout l'esprit des Brohan. Ajoutez le sentiment juste du détail,
une VOIX charmante et une largeur d'exécution qui dérobe certaines dissooancet, et
vous comprendrez le grand succès obtenu
par M. Scribe.
Ainsi débutait jadis sur une autre scène,
au même âge et couronnée des mèmiTj applaudissements une illastration qui vient
de s'éteindre. Madame Branchu Alexaodrine Chevalier), née a Saint-Domingue, parut pour la première fois a l'Opéra au mois
de mai 4H04 elle succédait à mademoiselle
Maillard et remplaça bientùt ma'Uroe Saintlluberty..Ses contemporains parlent encore
avec admiration de cette intelligence ra'e
de cette voix flexible et pure, cl de celle
sensibilité profonde qui
aujourd'hui disent-ils toujours, nous toucherait moins que
les cris. Douze rôles créés ou remis par
elle au réperloire, dans l'espace de vingtcinq ans, ont consacré le nom de madame
Branchu parmi ceux des plus habiles cantatrices. Le n'.le d'Antigone A'it^dipe. ceux
d'Armide et il'Alcesle, et plus t.nrd de la
l'fsfa/e, d Hypermnestre des/MnoMJ^i.elde
la princesse dans la Cara< ane, voilé rf^ litres elle chanta aussi Colette du Uevin du
ViUnije et Stalira d'Olympie. C'est dans fe
dernier rôle qu'elle parul pour la dernière
fois sur la scène le 27 février 1 8Î6. Madame
Branchu est la première cantatrice que Napoléon, alors premier consul, att^icba a sa
chapelle, sur la désignation de Cherubini
et de Lesueur.
Il est trop juste de jeter une fleur sur la
tombe du Théâtre-Historique en lui souhaitant une prompte résurrection. Que l'i 'deon
y prenne garde, il est aussi sur la pente de
quelque dénoùment tragique. Il joue le vieux
réperloire avec des acteurs bien jeunes. Il oublie que c'est dans la disette seulement qu'on
fait le pain des vivants avec la cendre des
morts. Puisqu'on assure que ses greniers
sont pleins. l'Odéon ne voudra pas périr .iu
milieu de tant de richesses inéaites. Helas!
répondra peut-être le bonhomme, ces prétendues richesses sont de grandes pauvretés.
laisse deviner les

quette

sical plus agréable aux spectateurs que l'ouverture de Lodoiska ot (|ue ces vieux airs
de Steibelt dont on attristait les entr'actes.
C'est avec raison que M. Arsène lloussaye,
dont le zèlo et l'habileté sont incontestables,

.

veut rendre à certaines pièces de Molière
les accompagnements de Lulli; mais l'innovation ne saurait aller plus loin, et l'on
se gardera bien d'instrumenter les tra;.'odie3
de Corneille et do Racine comme des mélodrames. (Juant aux auteurs contemporains,
s'il est vrai quo deux ou trois d'erilro eux
aient réclamé îles airs quelconques pcjur >outcnir leur prose, il est aisé de les satisfaire
et le réorganisateur n'aura pas de peine à
trouver la sérénade qui leur convient.
M. Scribe est l'auteur de vingt opéras qui
nelui laissent que l'embarras du choix; mais
ses succè» principaux étant des succès de

;

,

vaudevilles, l'allusion la plus llatteuse à ses
triomphes passés doit être l'exécution de

mis partout celui de la
Robe et les bottes. La séguedille des /'o/(Vs
d'Espagne avec un solo de cor, comme dans
Ilernani, serait un hommage aux drames
de M. Hugo on saluerait ceux de M. Dumas d'un Mourir pour la pairie, et l'on
préluderait à la représentation des proverbes de M. de Musset par Connaissez-vous
dans liarcehmne. Reste à savoir ce que deviendrait la dignité du Tliéàtre-Français au
milieu de ces innovations.
La fortune lui sourit (je parle toujours
du ThéSire-Français) il n'a plus besom de
ce certificat do vie que lui marchandait sans
cesse le caprice de la grande tragédienne,
il peut élever maintenant autel contre autel, grâce à ce jeune talent, une révélation,
dont on espère l)eaucou|i et dont on attend
encore plus. Heureux le Théàlre-l'rançais,
et plus neureux M. Scribe! Cette fois encore le hasaril l'a servi autant que son
habileté. Il faut se garder de refirendre
:

,

l'ignorez,

tout

le

monde

l'ilrc-Français.

— Mademoiselle Madeleine Brohan,

dans

analysés,
;t

vrai

que

les Contes de la reine

rùle do la reine Marguerite,

de Navarre.

nesse aimable et souriante telle qu'elle dut s'épanouir au
la vraie Marguerite dans ses dix-liuit ans, le port
,

|

front de

|

Vw

Inhumé, exhumé tour à tour, serait-il vrai
que ce théâtre ne put ni vivre ni mourir'* Quelque habileté
qu'on suppose à M. Altaroche, dont personne ne conteste

J.*»'

le zèle et les lumières, il faut déplorer la violence minislérielle qui
a prive l't idéon du directeur habile
qui l'avait sauvé.
Mademoisolle Déjazet au Vaudeville, M. AchanI a la Montansier,
deux bonnes nouvelles. Hichtlieu,
Gentil lirmard, Lerorirres. recommencent leurs conquêtes, et n'allez
« Voilà bien longtemps
pas dire
que cela dure! » Us sonl toujours
(livers , tou|our5 nouveaux l'actrice
les fait ainsi par la toute-puissance
de son talent. Le Vaudeville est repeuplé; on applaudit dans les loges

<-'

:

;

non moins que sous

l'ignore.

boui]uels pleuvent

Mais les caractères , le comique
dos situations, la finesse des reparties, la convenance du langage,
chercliez
cherchez toujours, M.
Scribe sera jusqu'au bout ce grand
sorcier qui fait voir une muscade
dans un gobelet vide. (Ju'importe au prestidigitateur l'incrédulité
des esprits forts que lui importent
le dédain des poètes, le blâme des

est

ne réussit

Au

Il

comme

le succès.

de M. Achard, il faut
beaucoup
le nMe qu'il a choisi pour
l'acleur vaut

M BayanI en est (lour ses frais d'exdeux ailles, c'est un
marquis, aigle au château, et Bidoui, le commis bonnetier, aigle
au moulin. Quel ramage et quel
plumage! B,>l oiseau ici. pauvre
.

oiseau là-bas
nues, tandis

plus

l'aile et

!

l'un est iwrté

même poule,
au marquis la

deux coqs courent
c'est élémentaire

lui lalhiit uik^

la

:

première manche
manche à Bidoux

Marguerite plus accommoilanle, enjouée d'abiiril, au sourire inamovible, amoureuse à ses heures, senti-

niaiserie,

chante comme un rossignol. Le tout
préctMé ou suivi d'un petit acle [la
de la l'iVl un peu
priMentieux
un peu licencieux ,
mais au demeurant assez galant et

reste,

nous répéter ici ce que vous aurez lu partout? Une llour de jeu-

une

mais elle esl bien jouée par Hyacinthe et Derval, ot surtout par
M. Achard. dont le talent a bec ot
ongles, sans compter que cet aiglon

llienheureiix
hasard en vérité, puisqu'il s'appelle Madeleine llrohan. Allonsle

la seconilo
qui ga^ne la

et
,

belle et la dot. C'est

mentale dans l'occasion, suflisamment déliée pour se donner les
gants de ses défaites, spirituelle
d'ailleurs comme Vllériliere ou lu
Demoiselle à nuiriôr, et puis lo haferait

aux

que l'autre bat de
se fait jeter â 11 porte ; les

.

sard

les

,

traction. Les

—

poétique de son temps; d'une telle
princesse, tout l'art de M. Scribe
n'avait rien à faire.

;

,

S'il y a une jolie pièce dans ce
vers-sentence, elle y est encore,

conquise et charmée? Ce n'est pas
là Marguerite do Valois, la Marguerite des Marguerites, la perle des
princesses, si grave dans les graves
affaires , si savante avei' les philosophes, si fine mouche avec les homla

le lustre

l'onlhousiasme
encore une fois rien

sa rentrée.

"/

et l'imagination

:

sujet

que
mieux que

èrudits et les louanges ironiques du
feuilleton? la foule n'est-elle pas

d'I'^lat,

gênerai

dire

,

mes

{

;

;

ces Contes de la reine de ffararre, après
tant de spirituels conteurs qui les ont décrits
critiqués et hnalemont glorifiés à l'envi, tant il <
le succès a mis l'auréole au talent
de M. Scribe, et qu'il donne de
l'importance et du sérieux à ses
plus frivoles badinages. L'art de
1\!. Scribe est si bien l'art de réussir
que, au contraire de ses rivaux
de toutes les scènes dont le succès
a besoin du vi.sa de la critique,
il a triomphé presque toujours en
dépit d'elle et qu'il en est venu à la
dominer par le public. Personne
n'a osé lui dire ce qu'il sait bien
d'aillQurs, à savoir que sa pièce
ne vaut rien. Kst-ce un drame,
est-ce une comédie'/ Où est l'intérêt, 011 se porte la curiosité"? Vous

l'art et le

,

:

l'air favori qu'il a

,

plu.< belle .Vui/

,

.

fort

Madame

llranchu

,

rtlc

de

la

VrelaU

applaudi.
PuiLIPI'E Bl'S>1M.

L'ILLUSTRATION,
Appropriation du Palals-Xational
Lorsque après la fermeture du Salon
1818 il eut été décidé, sur la propo.ilion si opportune de M. Jeanron, que
es expositions annuelles ne se feraient
ilus dans les galeries du Louvre, il fallu l
:herclier un local qui fût dii;ne d'èlre

ik
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'exposition de Peinture et de Sculpture de I850.
de Turenne, quai Malaquais, étaient indiqués comme devant recevoir l'édifice pro-

f-m

le

visoire.

De son

les

les,

étaient l'un et
rassés.

l'autre

fort

embar-

Les choses en vinrent même à ce point,
que les personnes qui s'étaient tenues au
courant de toutes les tentatives successivement avortées, purent craindre un instant que l'année 1850 s'écoulât sans qu'il

y eût exposition.

dépenses

Une idée aussi simple que lumineuse,
due à M. de Guisard, vint heureusement

onsidérables que ces travaux eussent en'siiiées et peut-être aussi des motifs inaoués. des espérances secrètement cares^s, firent écarter l'idée, si tant est qu ou

dissiper ces craintes et réduire à rien toutes

,

eue, de loucher à la vieille demourr
la royauté, pour y loger l'art, ce souerain qu'on ne détrône pas.
(juoi qu'il en soit, celte première expoenca.n'ayant pas réussi, on dut se mele en qurle d'un autre local, et, après un
lûr examen, on se décida de nouveau
ait

Is Palais-National. L'Assemblée lésanctionna ce choix et vota, en
dernier, une somme de G 1,9 17 francs
our le service du personnel de l'esposion de 1850.

our

islativo

ces difficultés. Les artistes, pensa M. le
directeur des Beaux-Arts, veulent et demandent avec raison un grand salon carré
et des galeries éclairées d'en haut, afin
d avoir au moins l'égalité devant le jour;
seulement ils prétendent élever ces constructions sur des terrains d'où les repoussent des empêchements de toute nature.
Si on leur bâtissait leur salon carré et leurs
galeries dans Ip cour d'honneur de ce
même Palais-National dont les pièces les
mieux éclairées pourraient alors servir
avantageusement aux petites toiles, qui
n ont pas besoin de reculée, aux dessins,
a l'architecture, aux lithographies, tandis
que les vastes localilés de la construction
provisoire recevraient les grands tableaux
et toute la sculpture I....
Et cette heureuse idée, soumise au ministre de l'intérieur et à celui des travaux
publics, a été approuvée par eux; un crédit de 1 59,000 francs (1 a été ouvert pour
couvrir la dépense qu'entraînera sa réalisation
et les ouvriers se sont immédiatement mis à l'œuvre, sous la direction
,

jril

Ces dispositions étaient à peine conues que le comité de l'association des
rlistes s'émut profondément
et , il faut
dire, il y avait de quoi. H écrivit au
linislre de l'intérieur une lettre où il failit
ressortir l'impropriété absolue du
alais-Nalional, et proposait de construire
n local composé d'un salon carré de la
randcur de celui du Louvre. (,luatre galees de douze mètres et demi de largeur
evaient régner autour du salon central.
e jour, égal pour tous, devait parlent
imber d'en haut. L'emplacement de l'anenne mairie du deuxième arroudisselent, puis les terrains déblayés de l'hôtel

,

du Carrousel.

,

Tude-

comme devant lui être préféréts.
L'exposition de 18411 se fit donc dans
dernier palais, et l'on ne tarda pas ,i
'apercevoir qu'il était et resterait iniitopre à l'exliibition des œuvres des ariMcs vivants, a moins qu'on no lit subir
ses dispositions architecturales de proremaniements. Or,

de Nieuwerlierke moau ministre d'é-

tout, les

ie^,

)n(ls

.

tion

de ce soin, désigna le PalaisJalional comme le bâtiment le plus conen;ib!o a cet usage. Mais la commission
le hcprésenlants nommée pour se prolOncir sur le crédit à allouer, sortant de
on mnndat spécial, fit rejeter le choix
les

M

Diverses causes s'opposèrent à l'exécude ces projets; mais comme, après
désavantages et les inconvénients
que l'on signalait de tous cùtés dans le Palais-National existaient réellement, le ministre de l'intérieur et surtout le directeur
des Beaux-Arts auquel est confié le gouvernement spécial des expositions annuel-

La commission des Beaux- A ris, chargée

mdiqua

,

lever ce local sur la place

l'abord

Palais-.N'ational, et

côté

difiant ce plan, proposait

lOeclé à ces lirillanles solennités.

lu

261

a'Entr

,

1

Aie

Jf

ffMOr^

ILACE

DU lAI.US

)

,

du Palais-National pour l'exposition do peinluro
de sculpture de 4 850.

inslruclions élevées duns la cour
et

A

— B Grand salon pour

— C Galeries et petits salons pour ta peinture
et la sculpture. — D Escalier conduisant aux salons du l"^ étage. — K Escalier de sortie du 1" étage.

Enliée de l'exposition.

la peinture.

iltjVLf; daui

Ij

I

(1) Sur ces l!i9,(100 francs, 68.000 seulement sont
consacrés à la construction de la cour d'honneur;
de la somme est applicable à la réparation
des dégâts commis en février.

le reste
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L'ILLUSTRATION,

2G2

surfaces de murailles disposées, dans ce premier
étage, pour recevoir les petites toiles, les dessins, l'archi.
lecture, la gravure et la lithographie, sont évaluées a

l'ahiis- National.

do M. Cliabrol, arcliilecte du
charpeuteelen mai.unnene li'j'ère,
et couvert en zinc, est achevé. On s'orcupe acliiellemenl de la
décoration de ses voussures et de lonles les parties qui ne
inlelli^'i-nlo

Lc'9

L'edilicc, conslniil en

2,500 mètres.
L'année dernière, aux Tuileries, l'exposition a occupé
une surface d'environ 3,000 mètres Au Palais-.N'.itional, a
l'aide des dispositions prises et de la construction provisoire, cette surface présentera un développement total de
plus de 1,000 mètres.
(^uand des galeries du Palais-National on regarde cetta
masse carrée qui s'élève dans la cour d'honneur, et iiu'on
la voit fermée de tous cétés et sans issues apparentes, on
s'inquiète involontairement ot l'on n'est pas éloigné de blâ-

doivent pas être recouvertes par les tableaux.

L'espace occupé par la nouvelle lonstruction présente une
surface d'environ 16,000 nii^lres. La disposition en l'Sl simelle consiste en quatre i^aleries tracées autour d'un
ple
grand salon, et qui, se réunissant entre elles à anjilc droit,
forment un quadrilatère dont le périmètre n'a pas moins de
15.5 mètres 70 centimètres.
:

Nous croyons ne pouvoir mieux

faire,

pour donner une

idée parfaitement claire de ces nouvelles localités, que de les
comparer à celles du Louvre, qui ont de l'analogie avec elles.

mer

l'architecte.

Peut-être n'a-l-on pas tori; peut-être eiil-il pu établir une
issue, abritée par une marquise prolongée dans la direction
de la ligne qui coupe dans son milieu l'axe de la galerie
d'Orléans, et par laquelle le public aurait pu entrer et sortir

Le célèhre salon carré du .Musée central, que tout le
lonnait, a 24'» 'J5 sur 1!)" 75 de cûlé; relui de la
cour d'honneur du Palais-National a ii'" 40 sur 17'".
La hauteur des parois du premier est de VI'"; celle des
parois du second, de 10'" 25, non compris dans l'un et dans

monde

à couvert.
C'eût été cependant

La surface de l'ancien salon carré est de 381"" 95; celle
du nouveau est de 365'» 50 la différence comme on le

service des visiteurs.
D'abord, sept larges baies, s'ouvrant du vestibule principal et du vestibule Montpensier dans l'intérieur de la construction provisoire
y conduiront facilement les flots du
public, quelque abondants qu'ils soient; le vaste escalier
d'honneur, un des plus beaux ouvrages qui existent en ce

Des quatre galeries, celle qui est accolée à la façade du
on n'y
palais a i-»"- 60 de longueur sur 8°' de largeur
exposera que de rares morceaux de sculpture ou de peinture, car elle doit servir comme d'une sorte de passage,
toutes les portes du vestibule venant s'y ouvrir;
;

,

genre, mènera au premier étage; on circulera d'une aile i
l'autre, non-seulement par les appartements, mais encore
au moyen de la galerie provisoire établie sur celle d'Orléans du côté du jardin , et l'on descendra par le bel esca-

Celle qui est du côté de la galerie d'Orléans et lui est paa aussi 42'" 60 de longueur sur une largeur de

rallèle

10™ 20;
Les deux autres, qui courent du nord au sud, sont lon-

,

lier INIasséna.

gues de 35'" 25 et larges de 10'" 20.
On sait que la grande galerie du Louvre ne présente que
i)™ 50 dans sa plus grande largeur.
Aux deux angles nord-est et nord-ouest du bâtiment provisoire existent doux petits salons carres de 10'" 20 de côté,
pris sur les galeries à leurs points de rencontre. Ils apportent de la variété dans l'emménagement intérieur, et leurs
cloisons augmentent encore les surfaces où l'on pourra suspendre des toiles.
Ces surfaces présentent un développement de 1 ,700 mètres. Elles sont, dans toute leur étendue, revêtues d'une
épaisse cuirasse do madriers séparés de la maçonnerie de
sais centimètres, ce qui mettra les tableaux à l'abri de

Ainsi, qu'on entre ou qu'on sorte, on le fera toujours et
partout à couvert; et le piéton, grâce aux galeries hospitadu palais n'aura rien à envier aux gens en voiture.
Combien de personnes, de provinciaux et d'étrangers surtout, passeront, cet hiver, leurs journées entières sans sortir
de notre ancien caravansérail, qui verra ainsi renaître les

lières

,

plus beaux jours de sa prospérité évanouie
Ce fut au Palais-Royal que commencèrent les expositions
de peinture et de sculpture. La première s'y fit il v a cent
soixante-dix-sept ans, en 1(')73. Gault de Saint-ûermain
nous a conservé, dans Le.': trois siêrle^ de la peinture en
!

France,

le livret,

devenu d'une extrême

rareté,

de cette ex-

« Liste des tableaux et pièces de
position. 11 a pour titre
sculpture exposés dans la cour du Palais-Royal par Messieurs les Peintres et Sculpteurs de l'Académie Royale. »
La seconde exposition eut lieu au Louvre en 1699.
:

toute humidité.
sera exposée soit dans le milieu des galeune seule ligne, soit sur deux lignes, le long de
La largeur do ces localités permettrait encore,
si l'on adopte cetlederniere disposition, de circuler autour
des figures et des groupes. Nous préférerions cependant
qu'on s'arrêtât à la première comme devant présenter un
aspect plus monumental, et laisser de plus larges voies à la

La sculpture

ries, sur

Depuis cette époque ju>^qu'à 1848 où l'exposition a été
aux Tuileries, ces fêtes de l'art se sont célébrées

leurs parois.

faite

soixante-douze fois au Louvre.
C'est là qu'il faut les ramener car c'est là leur centre
consacré, sinon leur berceau. Que le Palais-National jouisse
année de sa bonne fortune, et. s'il le faut, un ou deux
ans encore. Mais espérons que M. Vitet, que .M. Diiban, que
tous les amis rie l'art ne laisseront pas tomber dans l'oubli
le magnifique projet d'approprier aux expositions annuelles
,

,

cette

circulation.

plus constantes préoccupations de l'architecte a
été que l'exposition allait avoir lieu l'hiver, dans les jours
les plus froids, les plus courts et les plus obscurs de
l'année
aussi :i-t-il employé, pour annihiler les conjurations ennemies de la mauvaise saison, toutes les ressources

Une des

:

que son art pouvait lui fournir.
Toutes les pièces du rez-de-chaussée seront chaulVées, les
unes par les calorifères existants, les autres par des calorifères nouvellemenf établis.
Quant à l'éclairage, M. Chabrol y a aussi largement
pourvu. On sait quel magnifique jour tombe dans le grand
salon du Louvre par la lanterne pratiquée au centre de sa
voûte. Eh bien la surface vitrée de cette lanterne n'a que
68"' 37, tandis que celle du salon provisoire présente une
superficie de 103'" 20. Il faudra que le ciel cet hiver, soit
bien avare do rayons si, par une aussi vaste ouverture,
ne laisse pas arriver aux objets exposés une lumière
il

le

second etaae du Louvre, et qu'en dépit de Messieurs du

conseil des bâtiments civils
clos les plus nobles idées

rieuse de

,

sufiisante.

(Ju'on nous permette d'insister sur ce point

,

le

plus im-

portant de tous sans comparaison aucune. Placé en face
l'architecte

,

s'est

comporté avec

la

prudente

circonspection d'un général qui manœuvre au cœur d'un
pays ennemi. Il a songé à tous Ihs dangers qui pourraient
l'assaillir inopinément; il se tient prêt à repousser les plus
subites escarmouches, les attaques les plus soudaines. La
neige, par exemple, la redoutable neige, viendra- t-elle à
fondre sur les châssis vitrés pour faire nuit close audessous, aussitôt elle sera balayée. Un service est déjà organisé à cet effet, et les voies et moyens pour arriver à ce
nouveau Ijal lux sont déjà préparés. Soyons donc justes
si l'exposition de 1850 est une campagne de Russie, M. Chabrol pourra se consoler en songeant qu'il n'aura été vaincu
que par les éléments.
Telles sont les localités du rez-de-chaussée destinées,
:

comme nous

l'avons dit, à recevoir les grandes toiles ot
toute la sculpture.
La seconde partie <le l'exposition sera établie dans le pre-

mier étage du |>alHis.
Des travaux d'une certaine importance sont en court
d'exécution, d'abord pour réparer, en partie seulement, les
dégâts commis en février, «lui sont malheureusement considérables, et ensuite, pour approprier aussi bien que possible les salons et les galerie» au service de l'exposition.
Les parties du premier étage du palais qui seront plus
spécialement alTectees à ce service, sont
Le principal corps de logis situé entre la cour d'honneur
et la cour de l'horloge;
Les pièces des deux ailes de cette dernière cour ;
Les salles de l'aile de Valois qui donnent sur la cour
d'honneur
L'aile Mnntpcnsicr entière, moins les petits appartements
sur la rue Massénu.
:

;

,

,

ces muets qui étranglent à huis
celle-ci

du moins

sortira victo-

la lutte.
J. J.

;

,

,

,

I

.

pour la danse et la musique.
Les Lucuinis hautains et fier»
Les .Macuas de la côte de Mozambique, qui ont le caractère indolent mais doux et paisible
Les Caravaiis de la c^te occidenlaie d'Afrique , avares, industrieux et souvent emportés
Les .Minas à la figure siupide ;
Les Av.iras, sans énergie et sans caractère
Les .Maiiriingas. dociles, soumis et honnêtes.
Le jour des Rois, chaque peuplade apparaît à la Havane
avec son co.-tume national et ses instruments de mu»iqu».
J'ai sincèrement remercié ma bonne fortune de voyageur,
qui m'a fait assister à un tel spectacle. Dans l'enceinte d'une
même ville, j'avais tout un échantillon des sauvai-es coutumes de l'Afrique et il n'est pas possible d'imaginer un
assemblage de scènes plus bouffonnes et plus grotesques Les
chefs surtout sont superbes; les uns s'avancent, montés
sur de hautes é< basses, comme des Basques, et, lorsqu ili
sont fatigués de leur marche aérienne, tombent entre le*
bras de deux de leurs suivants qui les portent complai-amment, tandis qu'un troisième prend dans ses mains leurs
lourdes jambes de bois, et les tient par derrière avec autant
de respect que les demoiselles d'honneur tenaient jadis la
queue de la robe des grandes dames. Les autres sont de la
tête aux pieds ensevelis sous un manteau de filasse Imitant
une peau de irs. Il en est rpii portent sur la tête un château
de plumes, une forêt de bouquets artificiels 11 en est dont
le visage et le cou sont couverts d un masque épais i travers lequel on voit rouler des yeux étincelants. Il en est qm
se sont appliqués à donner à leur visage l'apparence a ui
oiseau de proie ou dune béie fauve. Un grand nombre sont
nus jusqu'à la ceinture, tatoués ou peints sur les joues, sui
les épaules, sur la poitrine. Ceux-ci zébrés avec de rocre
ceux-là avec de la craie blanche, et quelques-uns, qui m
se trouvent pas encore assez noirs se font sur le corps di
longues raies avec un pinceau à cirage.
Les femmes sont pour la plupart couvertes de robes et
toile d'une couleur éclatante; une fleur dans les cheveux
un cigare entre les lèvres, une couche de peinture rouge
verte ou blanche sur les joues, elles suivent d'un pas alerli
le cortège dont elles font partie jusqu'au lieu où il s'arrêti
pour danser.
Sous les fenêtres du gouverneur ou de l'amiral, sur le
places publiques, au coin des rues les plus fréquentées, I
:

;

;

Ar.vocx.

,

,

,

chef donne le signal. Aussitôt, les musiciens se rangent <!
côté avec leurs instruments; et quels instruments tout c
qui sillle, tout ce qui bruit, tout ce qui tinte sur les tors le
plus aigus et les plus discordants, suffit a ce diaboliqn
orchestre. Voici un des virtuoses qui enfourche un tron
d'arbre creux du haut en bas. couvert à l'une des extrémité
d'une peau épaisse sur laquelle il frappe de ses deux main
nerveuses à coups redoublés. Près de lui, un autre agite e
guise de grelots une corbeille en osier remplie de cailloux
on en voit qui ont des espèces de flùle» en roseau, dont I
dieu Pan n'a certainement pas donné le modèle
d'autre
possèdent une sorte Je harpe garnie d'une demi-ilouzaine d^
crins, qui pourrait bien aussi faire verser des larmes a
dieu de la musique finlandaise, le tendre Waienemoinen
non pas des larmes de ravissement, mais d'indignation (
de douleur.
A ce tintamarre .«ans nom. i ce charivari qui humilierai
la plus ingénieuse bande de gamins de Paris
se mêlent le
rauques accents des gosiirs emprisonnés dans les masques
des cris de hibou , des sifflements de vipër* des huriemeal
de chien. C'est le signal du bal. Le chef, monté sur se
érhasses, saule et cabriole comme un singe. Le chef à t
peau d'ours secoue sa lourde crinière, se penche vers 1
sol, se relève tout à coup conine s'il allait se jeter sur»
proie; le chef au panache de plumes .sp balancée! loiirno;'*
honime-i
puis toute la cohorte se met en mouvement
femmes se rangent l'un en face de l'autre el dansent. Son
le mot rie danser ne peut donner aucune idée d une tel
Mené c'est un frémissement nerveux un lrpssad!ementd
tous les membres ries corps qui s'agitent se tordent , l
replient, se relèvent el -aulent ciimme des >alamandirs dai
le feu. Les pieds, les bras, les hanches, la poitrine, la
est en action , dans des aliiludes que je ne puis décrire, c
dont la moindre ferait rougir la vertu de nos serponla i
ville Un cercle de curieux des deux sexes assiste pourtac
en plein jour à celle étonnante chorégraphie, el n'en paM
nullement choqué.
Une seule de ces danses puisque je ne trouve pas d'aoft
mot pour in'exprimer. a un caraciere intéressant c'est 0(1
'

;
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,

de l'hiver
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:

voit, est insignifiante.

,

léem, ce jour-là

;

hâtons-nous de le
là un vrai luxe
en effet, de plus commode de mieux disposé,
de plus multiplié que les entrées, les sorties, les escaliers
monumentaux établis dans le palais et qu'on mettra au
dire. Rien,

l'autre les parties lambrissées.

qui apporta des prés4>ots à la crèche de Bethil» sont affranchis de tout si'rMce
leurs
maîtres leur donnent des étrenne«
et ils vont en quêter
d'autres é la porte des principales maisons D'une des extrémités é l'autre de la ville, arii-ans. manœuvres, domestiques se réunissant en différent'-s cohortes autour de celui
qui repré«enle le chef de leur Inbu Car la population africaine de Me de Cuba provient de plu-ieurs rac««qui. toutes,
en vivant sous le même joug con-crvent une pliysionomi»
et des mtfiiirs distinctes. Là sont les nègres du (yji'i.'o, g'-néraleiiienl paresseux. méchanU, enclins au vol, et pa&iioonét'

d'Ethiopie

aonr de* Rota A

—
—
—

la

Havane.

Vous, Robert Slarvsling, vous jouerez le rôle
la mère de Thi.sbé. Thomas Snout, le chaudronnier.
Snout.
Présent Pierre (,)uince.
QiiiNCE.
Vous, celui du père de Pyrame. Moi, celui du
père de Thisbé. Snug, le menuisier, vous prendrez celui du
lion
maintenant, voilà l'ordre du spectacle réglé.
Sncg.
Le rôle «lu lion est-il écrit? Je vous en prie,
Qi'iNCE.

de

,

—
—
de l'improviser vous n'avez qu'à
de
Je rugirai
BoTTOM. — Laissez-moi jouer
;

donnez-le-moi: j'étudie lentement.

pumcE.

Il

est aisé

;

rugir.

lo rôle

lion.

les coeurs. Je rugirai de telle sorte
duc dira laissez-le rugir encore.
(.tiUNCg.
Vous serez si terrible que vous épouvanterez
la
duchesse, les femmes, qu'elles pousseront des cris
d'effroi, et il n'en faut pas davantage pour nous faire tous

de façon à troubler tous

que

lo

pendre.

BoTTOM.

—

— Je conviens que

si j'efl'i

avais les femmes, elles

pourraient bien nous faire pendre. Mais je modérerai ma
voix mon rugissement sera doux comme le soupir d'une
colombe, comme lo chant d'un rossignol.
Non vous ne pouvez remplir que le rôle de
QiiNCK.
;

—

;

est un homme .î la tigure avenante,
un joli homme fait pour une nuit d'été, un très-aimable gentleman. A vous donc le rélo rie Pyrame.
BoTT0.1t.
Dion je m'en charge. Quelle barbe porle-

Pyrame; car Pyrame

—
QuiNCK. —
BoTTOM. —

;

rai-je ?

:

;

.

,

;

,

,

du sabre. In neutre, qui n'a pour tout vêtement qu'un rail
çon, enlrr dans l'arène un glaive de bois à la main. En ta
de lui, une femme s'avance en bais-sant la léle d'un ai
timide. Le noir brandit son épée; la femme fait un bond 4
,

Celle qu'il vous plaira.
C'est que je puis avoir la Iwrlie couleur de
barbe orange-foncé, la Iwrbe pourpre la barlie
du teint do la couleur de France, la barbe parfaitement

paille, la

,

.

,

jaune.
Cette scène do Slwikspeare m'est revenue aujourd'hui à
l'esprit, en voyant à la Uavaiu' les nègres qui semblaient
avoir hérité de la puissance de Dottom , pour donner à leur
voix toutes sortes d'intonations, et se façonner de« masques de toute couleur.
Lo jour ries Rois est ici la fête des nègres. Soit par un
reste des anciennes saturnales, soit en mémoire du noir mage

côté,

comme (Hvur échapjier
comme une e>ci«ve

courbe

a ses coups, puis revient ell
soumise, et. par ses niak

jointes, par ses regards craintifs. s«>nible invoquer si piÉ
Le r.egre allcndri s élance |K>ur 1.) sai»r dans ses bras; I
femme fuit emore comme une biche clfaroucliiV, et, pit
|>as

,

r
e rea
se rapproche de nouve;iu jusqu'd (^ qu'enfin elle
fa<4née par leclair de lœil ardent qui la suili
ou subjuguée par la terreur. Il y a dans cette 1
.

comme

"S

ces.se,

pantomime

un roman d'amour, loui un drame de

tout

sion impétueuse

,

d'autant plus saisissant qu'il est sans

<*'j

,

JUURNAL UNIVERSEL.

L'ILLUSTRATION,
e 6dèle simulacre des drames réels qui doivent souvent
Xjmplir sous

le

s'ac-

hrùlant solpil d'Afrique.

!

cet exercice d'acrobates, de guerriers, de sauteurs
l'un deux s'avance sous la fenêtre de l;i maiascifs est fini
(On à laquelle la troupe ambulante a voulu donner celte rc-

Quand

irésentation

nistration

pour recevoir son tribut, puis s'en va un peu

recommencer ses danses

et ses quadrilles.
en soit de la oriissièrelé de ces jeux, il y a là
jourlant une naïveté qu'il serait diflicile de ne pas remarquer. Les nègres jouissent de leur jour de liberté, de leurs
chants et de leurs danses avec une gaieté d'enlanis. Hn les
juivant moi-même comme un enfant, de place en place, de
rue en rue sur le pavé et dans la boue où ils sautaient
sur un parquet, je me disa'S que plus d'un peut-

Quoi

(|u'il

,

Mre, en revêtant ^on bizarre costume, pensait aux fêtes de
i;on village natal
et alors je les observais avec un sentiment
,

le pitié.

remarquable, que cette saturnale
sauvage, se termine à
temps lixe, sans querelle, sang désordre. Le soir, au cou:her du soleil, le tambour cesse de battre, l'ours se dépouille
lésa fourrure, le guerrier abandonne son sabre, le chef

C

est d'ailleurs
si

un

fait

bruyante

et parfois si

,

lépose son diadème de plumes. (Iiacun rcnire paisiblement
iaas sa demeure, et l'argent qu'on a recueilli dans la journée est mis en réserve pour subvenir aux frais de la même
éle raniiêe prochaine.
Mais tout ce qu il y a de plaisant en ce monde s'en est allé

il

tournois clunaleresques, assemblées pompeuses
les corporations, tliéàtre de la basoclic, carnaval de \ enise.
Une légion de gens graves, dans leur sagesse plus sévère que
:«lle de l'fcglise, nous condamne, l'année durant, au carême
)U s'en va

,

:

Dans ce spleenifiqiie ramazan des sens et de
'Imagination, il ne nous reste, pour nous distraire, quand
ne nous désole pas, que la grande panliypocrisiade des
jrélendus régénérateurs de l'humanité.
Le jour des Rois n'est plus à la Havane ce qu'il a été jadis.
le la raison.

(Ile

Jn grand nombre de domestiques nègres regardent du haut
l'un balcon passer la procession africaine, comme des gens
le bonne maison regardent une troupe de baladins D'autres
iffeclent un profond mépris pour ces parades nationales. Les
lègres ont aus.si leur arisiocralie car en quel lieu cette maulile aristocratie ne va-t-elle pas se nicher"? Ceux qui ont eu
e bonheur de naître sur le sol de Cuba, et qui portent le
:ilre glorieux de criollus Icréotfs), considèrent comme des
^ns de bas étage les malheureux enfantés sur le sol d'Afrijue. Puis il y a ies récriollos et ceux d'une troisième et quajième génération de créoles, qui ont l'air de tenir entre leurs
nains un brevet de granis d'Espagne.
Ici
comme à la Noiivello-Orleans et plus encore qu'à la
Nouvelle-Orléans, les nègres attachés au service de la riche
bourgeoisie jouissent d'une situation matérielle prés de la:iuelle l'existence de nos ouvriers appar.iit on ne peut plus
misérable. Élevés des leur bas âge au sein de la famille à laluelle ils appartiennent, ils semblent en quelque sorte on
,

,

,

.

faire partie. Ils

,

.

»mme

des nègres,

70,000 livres se sont évaporées au soleil de l'admiet la traite va tranquillement son bonhomme de
chemin.
La chose est très-simple. On navire part pour la côte
d'Afrique avec une cargaison de diverses denrées qu'il abandonne pour un certain nombre de nègres à un paternel souverain, qui préfère une paire de pistolets ou un habit galonné au plus beau de ses sujets. Dans ce facile trafic le
prix de chaque nègre ne revient pas, terme moyen, à plus
d'une once a'or (Sli fr.). A son retour, le navire jette l'ancre
dans un port dont l'aimable commandant, moyennant un
petit tribut d'une once par tête de noir, reste persuadé que
le susdit bâtiment n'apporte dans l'Ile que la plus honnête
manllandl^c. Cependant, comme il pourrait y avoir autour
de lui des gens malintentionnés qui ne verraient pas l'affaire
du même œil, on se hâte de disperser les nègres dans diverses habitiUions. Chacun d'eux se vend ensuite de iO à
i5 onces. Si sur trois bâtiments employés à cette spéculation, il en est un qui .se perd ou qui est pris, tous frais payés,
il n'en reste pas moins a leurs armateurs un très-beau bénéfice. Et si c est le gouvernement de Cuba lui-même qui
pour faire preuve en certaines occasions de vigilance ou de
bon vouloir, juge à propos de confisquer un de ces navires,
le sort des nègres dont il s'emparo n'en reste pas moins à
peu prés le même. On les déclare officiellement,
est vrai,
émancipés, emancipados ; en cette qualité on ne les vend
pas, mais, pour queli]ues onces, on les livre pendant cinq
ans à un planteur, qui les fait travailler comme les autres,
et plus durement que les autres, car il n'a pas le même intérêt à les ménager. Au bout de cinq ans, le bail se renouvelle, de sorte que, do lustre en lustre, l'émancipé subit le
joug des esclaves, avec cette dilTérence qu'il mange probablement le plus mauvais lasajo (I), et reçoit un plus grand
nombre de coups de fouet.
Ce qu'il y a pourtant, selon moi, de plus triste dans ces
régions où subsiste l'esclavage, c'est la condition des mulâtres. Le nègre qui vient d'Afrique, où il a vécu d une vie
animale, sous le libre arbitre d'un farouche despote, peut
Cl rtainement
quoi qu'en disent les Anglais, trouver une
meilleure existence matérielle dans les colonies. Le nègre né
sur une plantation reste sans effort soumis à sa destinée
d'esclave. Le nègre attaché au service particulier d'une famille n'imagine pas un meilleur sort.
L'homme de couleur au contraire subit en frémissant les
préjugés qui pèsent sur lui. S'il est riche, il a voyagé hors
de son pays, il a étudié en France, il a lu tout ce qu'on a
écrit sur l'universelle fraternité des hommes, à quelque race
qu'ils appartiennent. Il a passé dans sa verte et impressionnable jeunesse des années entières au milieu d'une société
qui, pourvu qu'on se présente à elle avec des formes convenables, quelque distinclion d'esprit ou de fortune, ne s'inquiète nullement de ce qu'il peut y avoir do gouttes de
sang noir sous un gant glacé. Sa grûce naturelle sa beauté
particulière, son intelligence embrasée par le feu des tropiques, lui ont peut-être fait obtenir plus d'un doux succès.
Quand rentre dans sa patrie avec l'élan et la confiance
que cette heureuse période de temps a dû lui donner, il s'y
trouve soudain saisi par une main do fer et relégué dans
une ca^le à part. Quel que soit son mérite, il ne sera point
reçu dans un salon, il n'entrera point librement dans un
lieu public. N'eùt-il qu'une tache imperceptible, cette tache
lui reste comme un signe de proscription. Eùl-il le teint
plus clair que celui d'un homme du Nord les lèvres plus
minces que celles d'un maigre gentleman anglais, n'importe;
à défaut de tout signe extérieur, la tradition de son origine
pèse sur lui comme un manteau de plomb. Les blancs le
repoussent loin d'eux et les nègres l'abhorrent. « Nous avons
le sang pur. disent-ils avec orgueil, les blancs ont le sang
pur, le mulâtre a le sang mêlé. »
Ainsi placé entre ces deux races hostiles, hors d'état de
et les

,

jlus loin

participent a toutes ses joies et s'enrichissent

,

de se-- bienfaits. La belle dame havanaise no porte pas longtemps la même robe ni le même chà'e, et tout ce luxe de
coûté si cher, qu'eile rejette si vile, est
libéralement livré à la négres-e qui lui sert de femme de
chambre. 11 faut les voir, le dimanche, quand elles vont à
l'églir-e, ces princesses du sang africain. Il n'en est pas une
qui n'ait les souliers de satin, la robe de mousseline, la
manlille de dentelle sur la léte, le bracelet en or au poignet, et parfois une quantité de bijoux. Je suis sur que la
glorieuse épouse de l'empereur Fauslin I" n'est pas mieux
velue quand elle donne ses audiences, entourée des ducs,
des grands-croix, des altesses d'Haïti.
Beaucoup de nègres économes, notamment ceux de la
tribu des Caravalis, amas?ent dans cet état de domesticité
un pécule qu'ils s;ivent très-bien faire fructifier. La loi de
Cuba oblige le propriétaire à aiïranchir sou esclave, nonseulement quand celui-ci rembourse la somme qu'il a coûté,
mais même lorsqu'il ne la rembourse qu'en différentes fois,
par a-comple successifs.
Il existe à la Havane une loterie semblable i celle d'Allemagne qui a déjà contribué à l'affrancbissemenl de beaucoup de nègres. Chaque mois, des colporteurs s'en vont
dans toutes les rues vendre des billets de 20 fr. et de 5 fr.,
au moyen desquels on peut gagner des lots do 40,000,
80,000 et 150,000 fr. Une fols par année, il y en a un
de 500,000 fr. qui fut gagn.' par un nègre, mais mal lui en
arriva car en voyant ces amas d'or étalés sur sa table, il en
éprouva un tel saisissement qu'il en mourut.
Quand il est affranchi, le nègre ouvre un atelier ou une
maison de commerce, et ai liete il'aulres nègres. Malheur à
ceux qui tombent sous sa verije il est plus dur envers eux
que les blancs les plus impituvables.
La maison du colon liavjnais est l'eldorado des esclaves
les plantations en sont le purgatoire, surtout celles qui sont
confiées à la gestion d'un intendant dont le maître réside en
ville. Là, les esclaves, astreints à un rude labeur, sont souvent exposés à de cruels châtiments. C'est là que, pour se
venger du traitement qui les révolte, il est de ces infortunés
qui se suicident, et c'est de là que d'autres s'enfuient dans
les bols, où ils sont poursuivis par des chiens, qui flairent
leur piste mieux qu'aucun lévrier celle du gibier. Devant ces
animaux, le nègre le plus hardi perd toute résolution s'il
essaie un instant de se défendre, il est bienliit terrifié. Le
chien lui saute aux oreilles, et le ramène au bercail la tête
ensanglantée.
Je dois ajouter que ces cas de désespoir sont rares, et je
suis convaincu que les nègres qui forment plus de la moitié
de la population de Cuba sont en général pour ne pas dire
tous, beaucoup plus heureux et plus satisfaits de leur sort,
que ceux qui, ayant été affranchis par la philanthropique
Angleterre, ont Thonneur de vi\re dans ses colonies.
Les Anglais jettent cependant les hauts cris chaque fois
qu'on prononce devant eux le nom de Cuba. Les iLnglais
toilette, qui lui a

,

,

;

;

il

,

se rejoindre à l'une ni de s'immiscer à l'autre, comme il
doit souffrir, et quels sentiments de révolte doivent s'amasser dans son cœur ulcéré
C'est dans ces lieux qu'il faut relire le livre de M. de Beaumont, qui peut paraître exagéré en France, et qui est ce1

pendant d'une exacte vérité.
Les colons, en voyant s'accroître le nombre des nègres,
du péril auquel ils seraient exposés,
si cette population d'ilotes échappaient tout à coup à la loi
qui les domine. Ils pourraient aussi s'effrayer de l'action des
hommes de couleur; et, en mettant do côté toute question
d'intérêt social, quel homme de cœur ne souhaiterait de
voir tomber c«s barrières d'un cruel préjugé '? Mais la généreuse Amérique du Nord, qui prêche si hautement son
dogme lie liberté, est, à l'égard des nègres et des mulâtres,

s'effraient à juste titre

plus sévère

que

les colonies. J'ai

,

.

retrouvé à

New-Vork un

Américain que j'avais connu en France; je lui demandai»
un jour des nouvelles d'un jeune mulâtre qui suivait les
cours de droit à Paris, et que nous aimions à rencontrer,
car il joignait à une sérieuse insiruclion un esprit très-séduisant. Il est revenu ici, me dit-il, et il a cru devoir me
faire une visite ce qui a mis toute ma maison en émoi. J'ai
été obligé de le prévenir que je ne pouvais le recevoir.
,

Havue,

)uiTierl860.

X. Marmier.

;

,
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île perfide 70,000 livres sterling pour qu'elle s'engage à ne plus faire la traite. Hélas

disent qu'ils ont donné à celte

Oba^qacB
Il

est rare

d<^ la

Rrlne dea

Bf>lKra.

de voir un souverain pleuré par son peuple

comme

l'est la reine des Belges. C'est un deuil universel et
profond. Le pays tout entier s'associe à la douleur du roi et
de sa famille; toutes les dames ont pris le grand deuil; les
ouvriers même et les femmes du peuple ont mis uo crêpe
11.

Bunàt de bœuf séché qu'on Importa de Bucnos-Aïrcs pour

jouniftllèrei des nègres dae plenltUons.

les ration»

à leur casquette ou à leur bonnet. Cette reine bien-aimée
était tellement modeste, elle faisait le bien d'une manière si
secrète, que l'on ne parlait jamais d'elle tant qu'elle a vécu,
et que le jour où elle a été enlevée à la Belgique tous ont
senti qu'ils venaient de faire une perle immense. Un monument national va être élevé à la mémoire de Louise-Marie;
les frais en seront couverts par une soucription nalionale.
Tous les citoyens s'empressent de souscrire dans la mesure
de leurs moyens les pauvres sont les plus ardents à apporter leur offrande, et on ne peut se figurer un spectacle
plus touchant que de voir a rhêtel-de-ville une foule d'indigents, de vieillards, d'ouvriers les plus pauvres faire la
queue à la porte du bureau où l'on reçoit les souscriptions.
Louise-Marie d'Orléans était d'une douceur, d'une bonté,
d'une générosité sans bornes mais ce serait la connaître
incomplètement que de la juger seulement un esprit fin,
;

;

une àine seusible

comme

et délicate,

pourrait

le faire

croire

son infiuence modératrice sur la société belge. Ella était
plus forte, p'iis grande, plus passionnément douée que ce
premier aspect ne la montre. Il y avait de puissants ressorts, de nobles tumultes dans celte nature d'élite que
toutes les affections vraies, toutes les questions sérieuses
saisissaient vivement. Elle cachait sous le charme de la surface, sous l'adoucissement des nuances, un mâle courage
ijui a eu bien souvent à s'exercer. Toute à l'éducation de
ses enfants à la bienfaisance pour tous et à la vie intérieure, elle vivait entourée de respects et de bénédictions.
Simple comme elle était, elle semblait s'ignorer elle-même.
Elle avait un don singulier de se proportionner à chaque
chose et à chaque personne, et cela naturellement, sans effort, sans calcul. Unissant la culture d'esprit la plus élevée
aux soins les plus réguliers de sa famille, l'absence de prétention était un de ses traits distinctifs. Mais cette femme si
simple en apparence et vivant si silencieusement s'animait
tout à coup et grandissait lorsqu'une occasion de faire le
bien se présentait. Alors se révélaient .son àme ardente, la
faculté de passion généreuse et de dévouement, l'énergie
de sentir.
Cette vie, l'une des plus chastement brillantes, des plus
complètes, des plus décemment mélangées que l'on puisse
imaginer, où ont concouru la révolution et la royauté, où
la naissance, l'esprit et la générosité forment un charme
incll'able; vie de simplicité, de grandeur, d'ardeur sincère;
vie passionnée et pure, se couronne par une mort admirablement chrétienne, comme on en lit dans l'hisloire des
femmes illustres au dix-septième siècle c'est un harmonieux
reflet des esprits distingués et des morts édifiantes de ce
temps-là, avec un caractère nouveau de bonté providentielle qui tient aux orages de nos jours, et qui donne un
prix singulier à tout l'ensemble de cette existence grande et
,

;

bénie.
Telle était la

femme dont viennent de

se terminer les fu-

nérailles. Parti d'Oslende, le convoi funèbre qui portait la

dépouille mortelle de Louise-Marie a parcouru es trajet de
plus de trente lieues au milieu d'une double haie de peuple
agonouillé et pleuranl. Lors(|ue le corps a été déposé sous le
pendant deux jours et deux nuits,
catafalque de Lat ken
sans interruption sans relâche, la foule n'a cessé de se presser dans cette modeste église. Toute la province, tout le pays
a accompli ce pieux pèlerinage. (Test jeudi 47 octobre
qu'a eu lieu l'inhumation. La cérémonie a été touchante.
L'église de Laeken était simplement décorée. Le roi, les
deux princes et la princesse ses enfants, Marie-Amélie, le
duc de Nemours, le prince de Joinvdie, le duc d'Aumale, la
,

,

le duc de Saxe-Cnbourg,
Le nombre des inpeu nombreux; on voyait parmi eux un assez
grand nombre de Français de distinclion, courtisans du malheur, qui étaient venus pleurer avec les membres de cette
famille d'Orléans, si rudement éprouvée depuis quelque
temps la com'esse d'Hulst, dame d'honneur de Marie- .\mélie: madame d'Ilaulpoul, la duchesse de Marmier, le duc de
Montmorency, le ducd'KIclungen, lecomtede Monte.squiou,
le duc de Cazes, le général .Moline Saint-Von, M. Achille
Scribe, l'un des exécuteurs testamentaires de Louis-Philippe; M. Bueson, secrétaire de Marie-Amélie, etc., etc.
A onze heures, le service funèbre a commencé. Le cardinal archevêque de Malines, primat de Belgique, officiait.
Après la messe, le roi et la famille royale se sont retirés.
Ce moment des derniers adieux a été déchirant; le roi était
accablé par la douleur, et Marie-Amélie a été obligée de le
soutenir et de l'encourager.
Après le départ des princes, vingt-quatre sou3-o8Geier8
de lu garde civique et de tous les corps de l'armée ont enlevé le cercueil et l'ont transporté dans la chapelle de la
Vierge, où a été creusé le caveau funèbre, en dessous de
l'autel. Les minisires, les présidents et procureurs généraux
de la cour de cassation et îles cours d'appel, les ofli. iers généraux de la maistm du roi quelques autres hauts fonclionnaires, sont rangés sur le bord du caveau. Le corps est déjà
dans un triple cercueil un cercueil de bois revêtu do salin
noir à l'extérieur et de satin blanc à l'intérieur, un cercueil
de plomb et un cercueil d'acajou. Ces trois cercueils sont
descindiisdans un sépulcre de plomb. Après les dernières
bénédictions de l'archevêque un couvercle de plomb est
posé sur ce sépulcre et hermétiquement soudé. Le caveau
est ensuite muré, et tous les assistants se retirent les yeux
mouillés de larmes.
L'église de Laeken, dans laquelle la reine a voulu être
enterrée, est très-ancienne. Une vieille chronique la fait remonter jusqu'à Charlemagiie et la considère comme une de
celles que le pape Léon III consacra en 81)4. Les miracles
qui s'y accomplirent lui donnèrent une réputation très-étendue elle devint un lieu de jiolerinage l'ainuence des dévot»
nécessita l'agrandissement et la recunslruclion de la modeste
chapelle au treizième siècle. Le chœur, cité par M. de Caumont comme un modèle d'architecture ogivale primaire, est
tout ce qui reste de celle église du moyen âge. Dévastée

princesse Clémentine et son époux

assistaient à celte douloureuse solennité.
vités était

:

,

;

,

;

;

,
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de religion du ^el/.ielne
aiecle, restaurée sous les archiducs Albert
et Isabelle et reconstruite en partie
elle
a enrore éU; réparéo au siècle dernier. Aussi,
à part le cliuur, le reste de l'éjjlisen'a aucun intérêt sous le rapport de l'art. Ouclque8 parties à l'extérieur méritent l'attention des arhéologues.
Celte église va être reconstruite et remplacée par une église beaucoup plus vaste,
est-ce bien se confortner au dernier vœu
de la reineV Louise-Marie a voulu être enterrée dans une modeste église de village
et non pas dans une somptueuse basilique.
les ;,'iierre8

,

cbœur. Un« fouJe immense asaiége la place
et toutes les mes eoTironnantes. Depuis le
matin, des dames attendaient devant la
porte pour pouvoir entrer dans la seule partie laissée au public, les bas celés de la
uel.
L'église réservée aux invités eet comble,
tout immense qu'elle est. On a invi'é I9

,

présidents et les procureurs géoérd
cour de cassation et des coun <:

la

de la cour des compldi» mines, les membres d<
le» gouverneurs des pr'
les bou^.'me^tre6 des chefs-lieux 1:
les provinces, deux membres de L.a^™
dtpuUition permanente, trois gardsa
chaque cor|>s de la garde civique, trois ol
cicrs de chaque régiment de armée,
M.
comte Lehoo le plus ancien ministra ('
roi à Paris et le négociateur du
marûf
de la fille de Louis-l'hilippe avec LéopM
t-jus les membres du corps dipk^
i|ue, etc., etc. L' ne tribune |M)ur lesc___
ei>t élevée en face du roi, dans
le bas-cA
du chceur. yueKiues autres places ont éU
réservées aux dames, mais en tres-pelil
les prér'ideots

I

.Iu8i|ue-là toutes les cérémonies funéores
ont été d'une .simplicité extrême mais pour
le service funrbre de SainleGudule il ne
devail plus en être ainsi. Ici c'était la nation (|iii rendait les derniers honni'urs à la
reine, et elle devait les rendre avec une
pompe digne de la majesté royale. C'est
aujourilliui, 21 octobre, que ce service a
été célébré.
On arrivée l'éjîli.se deSainte-tJudule par
une rue entièrement décorée de tenturesde
deuil. Au bout de la rue, deux m.'its portent
des bannières de deuil. Les murs i|ui for-

I

i

,

nombre.
Les cérémonies du culte catholique ont
une pompe pleine d'une poésie gr:indif>se
qui eleve l'àme, mais peu sont aussi inagoifiques et auASi imposantes que celle 1
laquelle nous venons d'assister. Figureivoiis un clergé officiant de plus de di-ui
cents prêtres, cinq évêques, un cardinalarclievé<)ue, cette églis<> tendue de noir où
le jour ne pénètre qu'à grand'peine, ei

ment

la rampe du bel escalier de trcnleneuf marches par lequel on arrive au porInil (le l'cgliso sont revêtus di^ draperies
noires semées de lions et d'étoiles d'argent

qui leur donnent la forme de sarcopliaiie.
A chaque palier ce mur en terrasse porte
des vases funèbres où brûlent des parfums.
La façade de l'église est revêtue de tentures noires jusqu'au milieu de la grande
fenêtre à vitraux représentant le jugement
dernier. Trois bannières suspendues audessus de ces tentures noires masquent
tout le reste de la façade jusqu'au pied des
tours. Sur la bannière du milieu est un
écusson aux armes du roi, parti de celles
de la famille d'Orléans, et l'inscription
Louise-Marie d'Orléans, reine des Belges;
sur la bannière de gauche l'inscription
Née à Palcrme; sur l'aulre Murte à Ostemle. Au sommet des tours flottent deux
immenses bannières noires semées d'étoiles

(lu'illuminent ?ix mille cierges, les accord.»
désolés de l'orjue qui gémit, des chantf

funèbres d'un caractère religieux et douloureux, le recueillement dune fuule qu
prend une pan d autant plus vive a ceili
solennit.' que sa douleur est réelle et pro
fonde; ligurez-vous, au delà des mur- dt

:

celte église, toute la ville, les yeux fiiét
sur ses Jeux tours et s'assotiant a'ux priera
se disent pourl'àme de la reine celai

:

«lui

:

:

un spectacle imposant et qui causait a lo<K
cœurs une douloureuse émotion.
Le père Dechamps, prêtre Ires-diMingné
frère de l'ancien ministre des travaux pu
blics, a prononcé l'oraison funèbre di
Louise-Marie. Il a parlé de ses vertus sim
plement et avec âme. L'abbUechamjis est un oraleu
émouvant, il a des larme
dans la voix. Ce pn'-ire
souffert, il a prié, il aime
voila ce qu'on se dit quan
les

d'argent.
l'intérieur, l'église tout entière est re-

hambres,

m

;

A

Oliséciucs Je la Rein.- ùcs U^ï^^i.

— Vue eMéricure

vêtue de tentures noires; on n'a laissé à
découvert que les statues
des piliers de la nef, les
chapiteaux des colonnes
les nervures des ogives
les
rinceaux, en un mot tous les
,

<le

Sjinle-Gudule

;

ornements de l'architecture.
Ce parti pris de laisser visibles
tous
ces ornemenis
donne de la grandeur à la

vieilli

sées du sanctuaire, le vr»
prêtre
donl
lépuistmen
n'est pas du
byronisme
dont la pâleur et' l'air mé
lancolique ne sont pas l'uni
lorme d'une douleur à L

ment noire. L'enchevêlrement des rinceaux
des
membrures des ogives, les
,

mode, mais

rosaces, les feuilles d'acanthe les arabesques toulfues
des chapiteaux, les statues
clés piliers fournissent une
décoration très-riche et en

l'indice d'un<
plus vivante que soi
Quand il parle i
reste lui, il se livre, il nott
it
ses larmes secrètes, se:

'ime

,

orps.

1

viction.

Et maintenant toutes les
céréinonie>(iinobr«isonl ter
l'ie
<

'

;

;

thiques qui règne au-dessus
des travées de la nef el fait
le tour de la nef, du Iranssept et du chu'ur, circiih^ un
cordon pressé do cierges allumés. Cette illumination funèbre est splendide; il n'y a
pas moins (le six mille cierges

Il

est

i

-

que la n>inp eOl soûl
l>u\ qui respectent

es.

Il

•

t

nom,

nir

afin

de

accompagné

ries

la

1

fsift

encore après sa mort.

Malinns, t^and. IlassHt,

Tournay, toutes
est

bien

'inoiiv feront le

brûlent.

arrivé.

mais le deuil du pe«ne lest pas. Espérons qi
hiver, au temps où Isi
Mivres souffrant, Iwir do«ir ne sera pas augmentés
r l'amertume de soufTra*-

minée-s,

pnere pendant tout
le temps du service (uncbre.
Descenlamesde lustres pendent de la voûte luut le long
do la tribune à arcades goresté en

le roi

api

est

'

1

,

onze heures,

Il

dans ses discours et sai
propos répudier la rhéto
rique. C'est ce qu'il non;
faut aujourd'hui; on n'a pk
le droit de parler aux hommes de notre temps si l'ot
n'est animé par une (orle.
une haute, une profonde coa

un elTet grandiose et austère.
A la croisée du transsepl
s'élève le catafalque, posé
sous un dais pyramidal, C(jii.
vert de draperies, d'ornrments funèbres et de candélabres. Ce dais, de dix-huit
mètres d'élévation est flanqué lui-même a ses (|natro
angles do quatre dais en
forme de pavillons sous chacun desquels un évéi|ue est

A

.

N-reles pens«t>s.

Irès-sévère, et

produisent

(jui

vient à paraître, (juand 01
entend on sent le prêtr
d'avance par les pen

il
I

décoration et prévient le rétrécissement des lignes rie
perspective qu'aurait produit une tenture entière-

même temps

-

con.seil

et

nt

princesses lils, et suivi des
olliciers de sa maison. L'archevé{|uo de Malines l'a reçu
à lu porte de l'église et l'a
conduit à la place i\\i\ lui est
réservée i droite, dans le

Ins

villsi

bourgs do la Belgiqiia
ou eu leur .«orvic»- (1^

Lo

iiehre.

iircm

,

messe de

iï#-

exiVuliV à S.iint«composée ptr

liiidule, a clé

M. Kétis, directeur du Coo
servatoire de Uruxelleo..
"^'««qucs do

la Ile, 11"

•!,-< ii,.|,.,v,

—

l.,i

r.lijivi
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Vous ne savez pas, je ne savais pas alors toute l'étendue do mal
que cet homme m'avait fait. Lorsque des gens rumpatissaots

I^ft,(.:$i^hy^yr.

ma

f^,J^)

tille

\M

• -

ttVjOuut'miï.Vt

^

ILLUSTKATIOn
1" >()Mnibre

Vi

\v.\ tifv'ci'ivl

dans

infAmes comme ceux des gens avec lesquels elle avait vécu ; elle
ne me rtcJinnaissait pas; je ne la reconnaissais plus moi-même;
comprenez vous maintenant.' Cet liomme m'avait volé l'amour
et l'Ame de mon enfant, et moi je ne l'ai tué qu'une fois
.Milord, notre conviction est arrêtée.
LE GiiKF DC JL'K\.
Je VOUS comprends, messieurs; mais il faut
LE CIIEF-JLOE.
que la loi ait ton cours. Quelque grand que soit l'intérêt que
l'accusé vous inspire, il faut que vous entendiez mon résumé et
que vous TOUS retiriez pour délibérer.
I..e jury s'étant retiré, rentre au bout d'un instant, et rend un

—

,v

ma

prison, ce n'était ]dus mon •'nfanl.
Klle n'était plus pure et augéliqiie comme autrefois; elle l'-tail
corrompue de corps et d'Auje; ses manières, son langage, étaient

ra'amenérf nt

:

—

verdict d'acquittement.
On est obligé de faire conduire George

io\'otivV

niennes, mais bien par la petite scène dont je fus tén.
tout d'abord, et au déballé, à Blois.
Un omnibus attend les voyageurs à la sortie du débar
derc

ils

;

conduisent à qu;ilre hôtel» qui sont,

si j ai

b'

mémoire, l'hôtel de Blois, l'hôtel du Château, situés dar
partie haute de la ville;
hôlel d'Angleterre, et celui
Téle-Noire, étab'is au bord du lleuie. Incertain et ini
renl sur leur mérite comparé, et ne recherchant qu un ;de tranquillité, 'o.«a rara dans les lieux ouverU au public,
j'hésitais à faire un choix, lorsqu'un monsieur de Ixjnne
mine, devinant sans doute ma pensf-e, vient a moi fort accorlemenl, et me souille à l'oreille ces mots obhgeants
Si c'est une bonne table, une bonne chambre et du
re/jos
Monsieur, que vous désirez permettez-moi de vous
donner un conseil c'est celui de descendre au Château
;
croyez m'en, vous vous y trouverez fort bien.
Mille remerclments. Monsieur, et au Château dis-je,
hors de perplexité au conducteur de l'omnibus. Mais celuici, qui le croirait? tout en chargeant ses mallet, n'avait
point perdu une syllabe de l'ouverture.
Monsieur, me dil-il, je suis un simple conducteur je
n'ai point d'intérêt a vous conseiller un hôtel plutôt qu un
aulrc je vous mènerai où vous voudrez, c'est mon devoir
vous êtes libre....
Je l'espère bien, dis-je, impatienté de ces prolégomènes diplomatiques; et où voulez-vous en venir?
-

I

;•

—

:

,

,

:

Ilammond sous escorte.
Les femmes veulent le porter en triomplie, et une foule immense
l'accompagne de ses hurrabs jusqu'à son domIciK.

—

!

,

B\TttUv.Tt il»

—

1&uta^tnu,

»ttr

ott

VoiUt

iV 4»»

Mvvo^tT franco

Vam,

LelIreM iiar lu

u"»

à V'oTdu ie

UE

—

l''raiice.

A .VA.NTES.

l'AHlS

;

;

LE CHEVALIER et
T*t WvcImUw ^'' 60.
,

'

;

,
'

II.

,

I>E

l'A

RIS A

H LOI S.

—
— Monsieur, connaissez-vous homme?
— Celui qui vient de me parler? Aucunement,

MONSIELB,

ÂQ^'

cet

Il y a des voyage» très-longg qui sont fort courts
et de
courts qui semblent très-longs. De ce nombre est certaine-

m

ment

Cbàteau?

,

de Paris à embarcadère du chemin de fer d'Orléans. On en vient à bout, cependant; on arrive, on prend ^^on billet, dont le prix est
sin;;ulièrenient augmenté par l'excédant inévitable de ba-

^'^^i^.^^

Celui qu'il faut faire

de

l'inlérieur

I

étant calculé sur celte riche et llorissanle ligne d'Orléans, de manière à faire payer a chaque voyageur
le transport d'au moins cinquante kilogrammes. Au delà des
quinze accordés gialiiitemi nt. et dont linsuffisance est évidente, c'est assez d'un teul kilogramme, que di?>je, d'un
gramme d'excédant, pour donner lieu à la surtaxe. Sur le
pied d'un demi-quintal un est imposé comme cinquante, et
le voyageur de la troisième cla.sse
qui a dans ,'a mince valise seize kilogrammes de clienii.ses, d'habits, de mouchoirs
et de bas, paiera juste le même prix que s'il en avait soixantecinq. C'est admirable d'équité. Au reste, le service des postes
ne procède pas autrement, quand il prélève un port quadruple pour les letlres doubles de poids, et frappe d'un droit
uniforme depuis seize jusqu'à cent grammes. C'est avec la
même intelllgenre, la même justice que le timbre.... Mais
éloulVons ici nos griefs personnels. Il ett peu de branches
d'impôt qui échappent à ce parti pris, à cette règle génér.ile
d'iniquité et d'ineptie. Et l'on se plaint! (Jue voulez-vous".'
Ces Français sont incorrigibles et ingouvernables N'est-ce
pas ici le cas, ou jamais, de placer la définition de t'.ourler"? « Peuple chaimant, léger, volage, muable, variable,
changeant, mais toujours payant. »
yuand on a satisfait aux doubles exigences de MM. du
chemin de fer, on est, comme un .scrrum pecus, foulf pressé,
parqué jusqu'au départ du train dans un étroit espace ou
l'on ;;éle en hiver, mais où l'on étouffe en été. En Angleterre,
où le re>pect de l'/iodcos ror/)U.s est. God save the i/uecn .'...
porté plus loin que dans les républiques, chaque traieUir,
muni de .sa carte, a le droit de pren .re incontinent sa place
gaiics, le tarif

Un Drame.
Les journaux anglais rapportent une scène de cour d'assises
qui mérite d'être recueillie. Nous n'y ajouton.s aucune réflexion,
par respect pour la conscience et pour le cœur de ceux qui liront ce drame d'un intéièt si toiii liant
" Une foule imnienRe se pressait, il y a quelques jours, aux
abords de la salle des assises d'Old Bayley^ à Londres. Les places réservées au public sont promptement cnvabies, et une
foule compacte as.iic^i'e les portes , qui menacent de céder sous
:

la pression.

A

midi, le cbef juge, lord Tindal, vient occuper son si(<ge.
L'accusé est introduit, et sa présence excite dans l'auditoire
une vive curiosité et un intérêt visible. Les deux avocats qui se
sont offerts pour premlre sa défense lui serrent la main et lui
disent des paroles de consolation et de courage. L'accusé est un

liomme de moyenne taille, d'une constitution frêle; ses yenv
bleus et doux sont baissés. Toute sa personne témoigne li'une
tristesse douce et d'une mélancolique résignation. Sa voix est

,

,

!

douce; ses manières témoignent d'une éducation distinguée,
malgré la pauvreté de ses vêtements.
LE CHEF jucR.
Votre nom, votre âge, votre profession?
L'iccusÉ.
Georges Ilammond, Agé de quarante et un ans,
peintre de portraits.
LE c»RF jicE.
Vous Connaisse/ l'accusation terrible qui pèse
sur vous. Vous êtes prévenu d'avoir donné la mort avec préméditation à un danseur de corde nommé George Baldwin. Vous

—

—

,

—

roconniissez-vous cxiupable
l'accosé.

?

— Tout cela est vrai

(|ue je déplore

;

mais

,

dans

,

je l'ai tué. C'est

mon Ame

un mallieur

et conscience

,

je

ne

me

crois pas coupable.

—

LE CHEF jioE.
Puisquc VOUS reconnaissfz la vérité du fait
et vous bornez à en conti-ster l,i culpabilité , asseyez-vous. Vos
concitoyens

,

vos pairs vous jugeront. Dieu vous

ait

en sa pro-

tection.

Le greffier donne lecture de l'acte d'accusation; le plus ancien
avocat, qui doit appuyer l'accusation au nom du ciuiilé, prononce quelques paroles dans b.squelles il reconnail qu'aucun
accusé n'a jamais mérité plus d'intérêt, mais qu'une condamnation est nécessaire, sauf le recours en grâce devant le souverain,
aiin de prouver à tous que persoime, dans une société civilisée,
ne peut se faire justice k soi. même.
LK CHEF juCE.
.^ccusé avcz-vous quelque cbose A dire pour
votre défense?
l'accusé.
Mylord, ma justification est dans le ré( it des faits.
Il y a trois ans, je perdis une lille. Agée de quatre ans, seul gage
de souvenir qui me reslAt d'une épouse cbcrie qu'il avait plu à
Dieu de rappeler à lui. Je la perdis, mais je ne la vis pas mourir
coiumc j'ai vu mourir sa mère; elle disparut, elle me fut volée.
C'était une cbarmante enfant, cl, A part elle, je n'avais personne
au monde pour m'aimer. Messieuis , ce que j'ai souffert ne saurait se décrire, vous ne sauriez le cumprendre. J'ai dé|iensé en
annonces, en démarches infructueuses, tout ce que je possédais.
Meubles, tableaux, jusqu'A mes habits, tout a été vendu. Pendant trois ans, seul, à pied, j'ai chircbé mon enfant dans toutes
les villes, dans tous les villages des trois royaumes. Dès qu en
peignant des portraits, j'avais réussi A gagner quelque argent, je
revenais A L,ondres pour recommencer me» annonces dans les

—

,

—

journaux.
Enfin, le 14 avril dernier, un vendredi, je traversais le marcbé aux bestiaux de Suiitblield. Au centre du mari hé, une troupe
de saltimbanques se livrait k ses exercices. In enfant tournait
les jambes en l'air, la tête appuyi'e sur une espèce de ballebarde.
I II rayon de l'Ame de sa niéri' dnit avoir en ce moment
pénétré
la mienne pour que je reconnusse mon enfant dans cet élat
C'était ma pauvre enfant
Sa mère se serait peut-être précipitée
vers elle |iour la serrer dans ses liras moi , un voile passa sur
mes yeux
Je m« jetai sur le cliefiles liateleurs
J'ignore
comment cela se fil, moi, babiliiellemeiit bon jusqu'à la faiblesse,
je le saisis par ses habits. Je le soulevai, puis le jetai par terre,
puis encore
Plus tard, je me suis repenti de ce
il était mort
que j'avais fait. Dans le moment, je regrettais de n'en pouvoir
tuer qu'un.
i.KcnvF-)M.F.
Ce ne sont i>as Ik des sentiments chrétiens,
et dans l'intérêt de votre cause vous auriez drt ne pas le» exprimer; comment voulez-vous que Dieu et les jurés vous pardonnent si vous ne savez pas pardonner vous-même?
L'ACCi'sé.
J'ignore, mylord, quel sera votre arrêt et celui du
jury) mail Dieu m'a déjà pardonné; je le sens dans mon cceor.
!

;

I

—

—

—
— Ah

C'est le propriétaire lui-même.

wagons auxquels

classe des

a droit.

il

On ne

le

claustre point comme un baïuf destiné à labaltoir; mais,
parmi nous, outre le charme et le bon goût de cet usa.;;e
pi'éliinmalre, on aime mieux lancer à la dernière minute
tout le troupeau, je voulais dire tout le public, a la fois, à
l'escalade des wagons, où il s'accumule et s'engorge, pressé
par les cris impérieux des employés et le silllet du contremaître, présentant ainsi le spectacle étonnant d'un banc de
sardines qui viendrait de lui-même s'eni'aquer au fond d'un
baril. Oevant le Quos ego de l'agent en casquette, nul ne ré-

clame, nul ne lironche. Un petit bout de galon et d'uniforme
fait trembler les plus récalcitrants, et chacun se laisse étouffer, harceler et manipuler de la meilleure grâce du monde.
Mais, je l'ai dit déjà, les Français sont un peuple mutin et

On

est asï.is enfin on part. Jusqu'à Élampes, on traverse
Choisy-le-Roi Ablon et Ris et Juvisy,
dans le lointain on laisse à droite la vieille tour de
Monllhéry. Mais à fOi.imiH'S commement ces éternels guérets et celle platitude l'eitile de la Beauce, ennuyeuse louime
une vieille milliouiiaire. D'Orléans, n'en parlons poiiil on
n'en voit que la gare et encore. . Le séjour dans la cité de
la Pucelle consiste à être transvasé
je propose désormais
de dire transwaqimnè
d'un train a l'autre, après le ;iarciiije obligé dans ce» étables à voyageurs qu'offre à l'aller et
au retour chaque ligne de nos imporUinls rail-ways. Au
reste , je connais Orléans de longue date et vous au.ssi je
pense. Laissons donc de côté, sans plus de façons, ce chef,

un pays charmant
et

,

,

,

,

.

;

—

,

,

lie»

,

jusqu'à proi haine occasion.

Le parcours d'Orléans A Blols

n'offre

pas de très-grands

dédommagements aux ennuis d'une locomotion beauceronne.

Petits vignobles, petits

arbrw, pays généralement

Beaugency et Cléry sont les seuls points, sinon intéressants, au moins connus, qui séparent l'une de l'autre
ville. Deux heures d'un trajet mesuré et ^laterne nous conduisent enfin en vue du chilteaii de Bkus qui couronne la
par
ville, penchée et descendant là-bas, sur notre gauche
une déclivité rapide jusqu'au rivage de la Loir«.
plat.

la

mon-

révélation. Ainsi,

—

bonnes raisons pour

l'aflirmer et le savoir.

— Assurément... pourtant
— De quoi vous mèlez-\ous? reprit d'un
..

ton menaçant en
s'adressant au conducteur cet officieux aubergiste Monsieur
n'est-il pas le maître de descendre chez moi? N'êle^-vous
pas tenu de l'y conduire?
Je conduirai monsieur où il voudra, répondit froidemeot mon autre cicérone. Mais vous, homme ilabh vous
devriez rougir du plat métier que vous faites!
Chacun fait ses affaires comme il l'entend, reprit l'imperlurbable personnage, et je fais les miennes moi-même.

—

,

—

J'en ai le droit.

— Vous avez

(ont, où toute

le

droit aussi d'aller cirer des bottes sur le
de Blois vous a connu pendant quinze

la ville

ans.

— Taisez-vous, vous êtes un gueux!

— Et vous un drôle!
— Vn misérable!
— Un aubergiste à
— Un mendiant!
— Un gàte-sauce
— Un meurt-de-faim!
— Non, Dieu merci! car je ne
rouliers!

I

Tout cela
et d'autre,

loge point chez vous!

fut dit Iranquillenient.

comme une

flegmatiquement de part

un rôlesu par cœur et qu'en
de lomnibus s'ébranlant étouffa

litanie,

répèle chaque soir. Le bruit
les derniers grondements de ce paisible ora.i:e. Il \a sans
dire que cette scène ruina dans mon esprit et l'hôtel du Château et son propriétaire. Je me laissai conduire où l'omnibus
voulut (et il me guida assez bien), tout en faisant ces réflexions

—

que

je

vous

livre

:

Eh quoi! voilà un homme riche déjà sans doute, chef
d'un établissement important, un monsieur en habit noir et
aux mains blanches, qui s'en vient, de sa personne, racoler
astucieusement le voyageur à la sortie d'un chemin de fer,
se quereller quotidiennement et dans des tenues digne« de
la pire canaille avec un cocher d'omnibus,
Ht soulfrir d«i allronts que ne tubtrmll ptts
d'uDe aubrri;e k »ix »ou> p«r repas.

L'tiL)tetso

Le

in lisciplinable.

un peu surpris de

fis-jc

!

vous êtes donc... dis-je au donneur d'avis qui, durant ce colloque, nous a\ail tout doucement rejoints.
Oui, monsieur, le propriétaire de l'hôtel du Château,
pour vous servir, dit-il sans se déconcerter, et quand je
vous assure que vous y serez bien, vous >oyezque j ai de

,

la

pou

sieur,

,

dans

et

importe. C'est sans doute quelque habitué de l'hôtel du

pour s'enrichir encore un peu plus et un pou phis
vite! Oui, son émule en invectives avait raison
il
ferait
mieux d'aller cirer encore des boites (si tant est qu'il ail débuté par cel incomparablement plus honorable mélier) que
d'endurer de tels outrages.
Pourtant quand II aura gagré à la rougeur de son front
celle quantité de métal qui lait les hommes imporUnts,
voilà un citoyen qui prendra place parmi les notables de s;i
commune. Il deviendra probablement un conseiller municipal, puis un marguillier, puis un maire, qui sait peut-être,
un conseiller général, et, plus tard, un repre-enlani; pourtout,

:

1'

,

quoi |>as? Il représentera la lésine, l'indomptable cupidité,
la bassesse des .se'timeiits aussi bien qu'homme du monde,
et ce sont toiiti-s choses qui ont un droit réel a se faire rvpi-ésenler. Et notre homme verra se tendre vers hii plus
d'une main de ceux dont à grand'pi<ine jadis il obleoiit le
il achèvera ses jours, honoré de celle
auréole d'estime et d admiration qui entoure les ecus neufs.
• Voilà de ces riches qu'il faudrait montrer aux pauvres et
aux envieux (deux tenues, helas! Iropstiuvent et lalulement
confondus!, comme les Spiirliates lais;iienl de leurs ilotes
ivres aux jeunes gens pour les dégoûter de ivresse. •

pied, et

I

,

Irréguliere, enchevêtrée,

,

mérites artistiques et archivlogiques ce qui lui manque
la symétrie, du confort, et les des.'^gréments de
son plan incliné, Blois esl une ville laide, mais une de ces
laides de mérite, qui ne vivent, il est vrai, que far le souvenir, mais qui, à défaut de beauté, ont eu de grandes aventures. C'est du reste une ville morte, comme tant d autres
en France, ou, sinon morte, du moins »i profocdémenl en«
dormis que la baguette de la lèe MaU>le 1 avoir touchée et
les

du côté de

BLOIS ET CIIAMBORD.
rtttlin ptct'.'ra

togU

,

Celte citation, dont je demande pardon à mes lectrices,
ne m'est point inspirée par la lecture de la quatrième page
de tous nos grands journaux, pleine d'annonces califor-

mal bâtie, ne rachetant pas par

,

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
mes

somnambulisée, voilà bieu trois siècles en çà. du temps des
derniers Valois. Le quai assez vivant, une ou deux rui'S marcliandes et quelques cafés bruyants où so ?ont réfugiés l'en-

mouvement

et la fièvre de la jeunesse, surnagent
du Létlié général, troublent seuls du bruit de
de leurs pas et de leurs clameurs, le silence de la cité. Peu d indusirie, peu de commerce: mœurs
agricoles au sein des villes de ces doux pays de la Loire.
Peuple doux de bon jugement assez lent de conception
peu propre aux arts, aux lettres, aux grandes entreprises,
mais doué de philosophie instinctive, s'accommodant d'un
sort médiocre et souffrant peu de la misère; au total, peuple
assez heureux et agréable au pouvoir, qui ne saurait sans
iujustice lui imputer ce grand grief (Vingouvernementabililé

train, le

SBuls au sein

leurs négociations,

.

,

qu'on reproche tant à la France.
Imposant par sa masse el saisissant d'aspect, le château
de Blois serait un monument historique de premier ordre,
s'il n'était déparé par un amalgame de tous les styles, depuis le golhi(pie pur jusi|u'au pastiche grec. Ce dernier méfait est l'œuvre de Mansard, et dans ce ridicule et maussade
palais pseudo-antique plaqué sur la plus belle face du vénéral)le manoir, je ne reconnais pas l'auteur du Val-de-Gràce,
des Invalides el de Versailles. C'est pour loger M. Gaston
d'Orléans, qui ne se trouvait point sur un pied digne de lui
dans les appartements de Trançois 1", et avec les pierres
même d'une partie des construclions de la Renaissance, que
l'architecte d'Anne d'.\utriclie et de Louis XIV perpétra ce
crime de lèse-goùt et de lese-science. Heureusement, les
Plus belles parties de l'édifice du seizième siècle, y compris
admirable escalier à jour, l'une des merveilles dû château,
ont échappé à hellénique marteau de celte bande noire;
mais si les pierres eussent manqué, c'en était fait de l'œuvre
entière du plus brillant des Valois. Le château est depuis
longtemps métamorphosé en caserne, et la vieille salle des
Etats dûment planchéiée résonne du matin au soir sous les
bonds joyeux elles pas lourds de quatre ou cinq cents jeunes
conscrits auquel on démontre en ce lieu la contre-pointe et
l'escrime, la canne, le bâton et la danse. Vous voyez que la
patrie traite ses défenseurs avec amour elle en fait des
sujets accomplis. En me mettant au fait de toutes ces circonstances, mon guide, le concierge du château, ancien
militaire, parait singulièrement indigné. J'attribue son mécontentement à l'émotion artistique. Ce portier archéologue
déplore sans doute de voir la salle des Etals transformée en
salle de danse. Mais ce n'est pas cela qui
agile, ainsi qu'il
m'apparait bientôt.
Oui. monsieur, le hàlon et la canne
me dit-il. Les gaillards s'en donnent à présent. Eh bien,
moi, ancien maître d'armes il y a dix ans, j'ai élé mis
huit jours à la salle de police pour avoir fait un cours de
canne el de bâton dans ma hambréel Et mainlenant on les
ordonne!
Voilà qui est criant en effet, et ii joindre au
martyrologe des génies el des inventeurs méconnus. Les
destins et les caporaux sont changeants, et
1

:

1

—

1

<

—

Le

Mais

toDr

du bâton

t.-i

fin

Tenu.

est

un Galilée méconnu.
E pur fi mmii'e.... Kl cependant

On

a toutefois réservé et sauvé

la terre

du casernement

la

partie

intime du château, celle qui, habitée par François I'''' et sa
descendance, fut théâtre et témoin du meurtre de Henri de
Guise. Cette partie a même été très-soigneusement restaurée, et, n'étaient les économiques a|iplications do papier
peint el de carton-p;'ite, on pourrait s'y croire reporté au
beau temps des conjurations de palais el des assassinats
royaux. Malheureusemenl les meubles manquent, ce qui
donne un faux air d'appartement à louer, fraîchement décoré, à toutes ces grandes salles des gardes, chambre» à
coucher (san.^t couchettes', oratoires, galeries et autres. La
mort a plané là; la vie en est absente, el, que l'on me pardonne ce concello prédeux, la vie de la mort seule y règne.
H m'importe assez peu qu'on me mnntre le politique et
mystérieux oratoire de C:ilherine de Médii is si je n'y vois

pas son prie-dieu, fon livre d'heures, ses vilraux, les peintures où s'eiallait sa dévotion redoutable. La seule portion
du château qui, malgré ce vide réfrigérant, excite au plus
haut degré l'intérêt, c'est ce petit passage sombre, cet enlrerouge, à l'issue duquel le
'leui de portes encore piinl
Balafré, sortant du cabinet du roi el rallant trouver par son
ordre dans sa chambre à coucher, reçut, dans une petite
pièce ou cabinet qui les sépare, les quarante-cinq coups de
poignard que lui réservait le Valois. C'est dans ce cabinet,

m

,

la chambre même, qu'il succomba, et que le royal
meurtrier, effaré de son idujiil'lUat, put. tremblant encore,
la haute et athlétique taille de son ennemi terrassé.
Je reviens au caractère blaiiois ou tourangeau, car c'est
loul un. Ce n'est pas sans raison que nos rois de l'avantdernière race ont, dans le fort des guerres civiles, tant
affectionné ce séjour des bords de la Loire et du Cher. Tandis
que les autres parties du royaume n'étaient que désordre,
turbulence et rébellion là la placidité el l'humeur débonnaire des féaux et amés sujets faisaient aux souverains de
doux loisirs et un asile sur au sein d une nature riante, monotone, un peu molle comme ses tranquilles habitants. Il
est à remarquer que c'est dans ces contrées que l'on a tou-

non dans

mesurer

.

jours relégué les éléments indammables. La Touraine esl
loul à la fois un oreiller et un matelas contre les incendies,
troubles explosions et projectiles politiques. C'est à Blois
nue vint Marie de Médicis, exilée par le cardinal. C'est à
Blois que Marie-Louise se relira avec son fils en 481 i, après
l'ablicatioD de l'empereur. C'est à Blois enfin que les hom,

aulre Blois, avec l'immense désavantage d'être à trente minutes de Paris.
C'est ce i|ui autorise sans doute les Blaisois à se considérer
comme le cœur de cette France dont on veut les rendre la
tèle. Ils si'nl irés-fiers du préjugé qui veut qu'à raison sans
doute de l'ancien et fréquent voisinage des cours on parle à
Blois la langue française mieux qu'en aucun lieu du monde.
Ce qui accrédite et maintient cette présomption c'est que
les habitants des campagnes du Blaisois et de la Tourame
n'ont pas de patois el s'expriment assez inlelligiblement.
Bon nombre d'Anglais, sur la foi do cet antique renom,
viennent manger des pruneaux et se former aux exquises
délicatesses de notre langue dans Loir-et-Cher et Indre-etLoire. La vérité est (]ue l'on parle le français à Blois comme
partout en France, c'est-à-dire sullisamment mal.
Li-ijilimement
on ne saurail pas.-er à liiois sans voir
Chiimbord. C'est tandis ijue le prince était environné de ses
fidèles à Wiesbaden que j'ai visité l'apanage. On me dit,
tout au fond de la province d'où j'ai l'honneur de vous
écrire celle lettre, qu'il s'est rapporté d'Allemagne plus
d'une déception je n'en ai pas été exempt, pour ma part,
en face de l'.bamhord. l'ar ma foi je suis de l'avis de Courier
c'e^t un assez mince cadeau que la souscription nationale a fait la à U. le duc de Bordi'aux. Elle lui a donné un
lilre de rechange, il est vrai, ce qui est de précaution sage
en ces temps d'exhéréilation, mais ce titre est accompagné
du plus ruineux des domaines. Ni prince, ni roi, ni millionnaire n'habiteront jimais cela
cela est beau et magnifique,
d'une coi|uetteriB grandiose, tel, en un mot, que l'on pou,

,

;

,

;

:

de deux hommes comme
el Primalice, mais en revanche triste, froid,
monotone, incommode, disproportionné à nos petites mœurs,
à nos petits instincts, el, pour tout dire, inhabitable. J'ai
vait l'attendre

du concours

artiste

François I"

peine d'ailleurs à comprendre la singulière fantaisie qu'il
prit à François I" d'aller bâtir un tel château en terrain
je no conçois pas les
plat, maigre et stérile, plat surtout
résidences princières ou seulement nobiliaires, autrement
qu'en lieu haut et fort, attirant l'œ.il, commandant de loin
Mais politiquement, dans le choix
1 attention et le respect.
d'un tel site, il y avait toute une révolution dont ne se doutaient L:uere François !" ni ses successeurs immédiats. Mettre
un château royal en plaine, dé.serter les nids d'aigles el
:

forteresses à créneaux, à mâchecoulis, c'était
sonner l'ère moderne. Trcs-vériiablemenl Louis Xli avait
raison, qui>nd parlant de son fils François, il s'écriait
les vieilles

;

,

« Ce gros garçon gâtera tout I »
A trois lieues de B'ois, en remontant la Loire sur la rive
sauche, puis en se détournant à droile, on ne larde pas à
franchir, par une porte de structure des plus biurgeoises,
un mur- d'enceinte c'est celui qui entoure le pure \a!-lo,
dit-on, de dix ou douze mille arpents. Ce parc, dont il faut
liaverser la plus grande partie pour gagner le château, n'est
qu'un bois taillis'percé de routes en trcs-mauvais entretien.
On n'aperçoit Chanibord que quand on esl, selon l'expression populaire, dvs$us. Aux celés du château est le petit
village du même nom peuple à peu près tout entier des forestiers, métayers, gens de service du domaine. Aussi n'estil pas surprenant d'y trouver perpétués, et à l'étal de culte,
les sentiments royalistes. Il n'est queslion dans le hameau
que d'Henri V, et l'on y coniprendrait à peine le malvenu
qui parlerait de M. le cumlc île Chamlmnl.
En avant du château coule la petite rivière du ('osson, qui
va se jeter quelipies lieues plus bas dans la Loire, et qui
alTecte, à s'y méprendre, la physionomie, la largeur, la végétation riveraine et toutes les allures du Cher, pour lequel
nous le prîmes d'abord (à noire grande honte, ayant jusipi'à
ce jour ignoré le nom du Cosson). Un joli petit pont d'un
élégant modèle joint ses deux rives, el c'est de là qu'il faut
jeter un premier coup d'œil sur l'admirable et le prodigieux
joujou que nous a légué Primalice,
C'est de la Renaissance poussée au colossal c'est du joli
el du coquet dans des proportions égyptiennes. Aucun dessin ne donne une idée sullisanle de cet immense palais, que,
ras-urez-vous bien, je n'ai pour cela nul dessein ni nulle
envie de vous décrire. L'entreprise d'ailleurs ne serait pas
facile. Comment faire passer sous les yeux du lecleur cette
harmonie capricieuse, cet étonnant fouillis, celte forêt, car
poivrières,
c'cït le mot, de tours, de tourelles, clorlietons
lanternes, qui se pre.sscnt. se roisent s'accumulent s'entassent dans le plus pittoresque et le plus symétrique des
désordres'.' Je n'ai jamais vu les villes russes avec leur profusion de flèches et de dt'imes: mais, les relations des voyageurs aidant, il me semble voir dans (ihainbonl et ses innombrables campanilles c(unme un diminutif, un aperçu, un
coin de Mofkiiu, la ?ainle cité.
J'aime le» grosses tours rondes qui llanquent l'édifice, lui
donnent du sérieux el de la consistance, et par lesquelles
Primalice a su relier l'art nouveau au style austère des anciens jours. Monumental colifichet, tJiambord est cane par
la base; et je ne sais lequel l'emporte dans celte étonnante
conception de la frivolité ou de la grandeur, du rien féminin et puéril ou de la majesté royale.
Vousdir»i-je l'intérieur, avec ces grandes salles mornes el
nues, que ne ré<'haufre guérie la salamandre éparse à tous les
murs, à tous les lambris du palais les galeries et les balustres, les chapelles et oratoires, le fameux enralier dinihle,
merveille justement célèbre de palience, de goût et d'adresse,
et tous les escaliers secrets propres aux furtives enlreprisesV
,

,

tremble, et
le plancher gémit, et nos jeunes voltigeurs, s'inculquant
la polka avec, une ardeur sans pareille,
se réjouissent à
l'idée d'avoir les Prussiens pour vis-à-vis et de faire danser
l'Europe.
....

trace, son souvenir, ses

,

;

est i

ne faut pas venir avant son temps. Voilà la dernière moralité qui ressort, en guise d'oraison funèbre, de
l'illustre sanctuaire des Etats de Blois. L'ancien maitre de
pointe et de conlrcpointe, concierge du château de Blois,
il
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poliliques
ou du moins se présumant tels , qui voudraient bannir de Paris le siège du gouvernement, pensent
à déporter, en attendant mieux, nos assemblées législatives.
D'autres inclinent pour Versailles imais Versailles n'est qu'un

,

,

c

,

,

,

grandes actions, sa pensée. Or, je
l'avoue, Chambord parle peu a mon âme. Je partage tout à
fait l'avis de Courier. Ces voiltes n'ont jamais abrité rien
d'héroïque ni d'auguste. De plates et licencieuses réminiscences, voilà tout le bilan de leur histoire. Equivoque cadeau
à ofl'rir, en filet a l'héritiar de saint Louis
Puis la magnificence et l'ampleur de ces salles où Triboulet agita les grelots de son sceptre ne m'empêchent pas de constater qu'il
y
fait froid
qu'il y pleut que les fenêtres n'ont pas de vitres,
et que pas une lenlure, pas un meuble, pas un seul vestige
de tant de splendeurs à jamais éteintes ne masquent celte
désolante et glaciale nudité. Plus rien d'humain c'est le fantôme de la monarchie éplorée que personnifient ces grandes
ruines. Les moris se sont enfuis de là sans que les vivants
les remplacent. Ils ne les rem|ihiceronl pas.
Le ri-venu de Chambord (quarante mille francs environ)
ne siifiit pas, à beaucoup près, à couvrir les frais de régie,
ni à maintenir l'édifice dans l'étal de délabre nient où nous le
voyons aujourd'hui. Que semit-ccs'il fallait meubler, restaurer, peupler un palais dont la seule loiture couvre trois arpents en surface'.' Ni jardins, ni eaux de plaisance; et quant
au bois environnant, il n'a d'un parc (]ue le nom. Tout esl
,

!

,

,

:

Chambord. Comme commencement d'exécution,
un architecte blaisois a restauré deux ou trois salles destinées à loger des portraits de famille et plusieurs statuettes
équestres ou pédestres de M. le comte de Chambord. Cette
restauration eût été calculée pour faire ressortir les mérites
artistiques, le goùl, la somptuosité de Louis-Philippe architecte, que le but n'eiU été ni mieux ni plus habilement atteint. Les salons de deux cents couverts et les restaurants à
deux francs sont des merveilles d'élégance, de luxe el de magnificence auprès de ces embellissements incroyables, lleureusenient, il est de l'essence des restaurations d'êlre provisoires; et j'aime à croire, pour Chambord et son propriétaire absent, que celle-ci n échappera point à la commune
à refaire à

destinée.

Le seul meuble meublant du château déposé dans l'une
de ces salles restaurées est la grande table de pierre sur laquelle fut autopsié et embaumé le corps du maréchal de
Saxe, il y a tout juste cent ans. Une table d'amphithéâtre
meublant le sépulcre mondain de la monarchie dissipée et
absolue, voilà qui esl, je l'ose dire, significatif el frappant.
On se prend malgré soi A croire que le sort n'est pas tout
seul à produire de ces jeux ironiques el do ces fatidiques

rapprochements.
Je n'ai pas demandé à voir la fenêtre où François I" écrivit son fameux disticiue
on n'aurait pu me la montrer la
tradition en est perdue avec la vilre. Si elle a disparu durant la tourmente révolutionnaire, avec les meubles du château c'est ce qu'on suppose, mais ce que nul ne saurait affirmer. On a même émis do grands doutes sur la réalité do
l'anecdote. Je suis en mesure d'affirmer qu'elle est de tous
points authentique, el cela d'après un lèmoin dont la déposition ne sera point, j'cspcre, révoquée en doute c'est le bon
sire de Brantôme qui, en son livre IV des Dames galantes
(des veuves, des femmes mariées el des filles), consigne le
souvenir suivant, par lequel je ne saurais mieux établir la
conclusion et faire excuser la longueur de cet article. Avec
;

:

,

;

permission du public, ce sera et mon couplet final et le
plus siir moyen do me faire lire jusqu'au bout.
« Sur (luoy il me souvient, dit-il
(]u'une fois, m'élant allé
pourrnener à Chambord, un vieux concierge qui était céans
et avait esté valet de chambre du Hoy François, m'y reçut
fort honneslement
car il avait dès ce temps-là connu les
miens à la cour et aux guerres, el lui-uiesme me voulut monsla

,

;

m'ayani mené à la chambre du lioy, il me
monstra un escrit au cosié de la fenesire « Tenez, dit-il, lisez cela Monsieur; si vous n'avez veu de l'escriture du Roy
mon maistre, en voilà. • Et l'ayant leu en grandes lettres,
« Toute femme varie. » J'avais avec moi
il y avait ce mot
un fort honneste gentilhomme de Périgord mon amy, (]ui
s'appelait M. de Koc lie
qui me dit soudain
Pensez que
qucliiues unes de ces dames qu'il aimail le plus el de la fidétrer tout; et,

:

,

,

;

,

:

,

desquelles

s'amusait le plus, il les avait trouvées varier et luy faire faux-bons, et en elles avait descnuvert quelques changements dont il n'estait content, el, do dépit, en
avait escrit ce mot. n
Le concierge qui nous ouyt dire:
« C'est mon
vraiment
ne vous en pensez pas mocquer
car, de toutes celles que je luy ai jamais veues el connues, je
n'en ay veu aucune qui n'allât «u cliatufe plus que ses chiens
de la meute à 1« chasse du cerf; mais c estait avec une voix
fort basse; car, s'il s'en fust aperçeu, il les eust bien relevées, n
Voyez, s'il vous plaist, de ces femmes qui ne se
contentent ny de leurs maris, ny de leurs serviteurs, grands
roys el princes el grands seigneurs; mais il faut qu'elles aillent au change, et que ce f;rand roy les avait bien conneues
lité

il

—

,

;

;

—

expérimentées pour telles
»
Voilà les souvenirs et les enseignements de la chronique
de Chambord. J ai tenu à finir par celte citation en manière
de moralité. Au reste, c'est plaisir, pour parler comme Brantôme, de voir « ce roy, après avoir desbauché et tiré tant de
femmes des mains de leurs maris, de leurs mères, et do
el

leurs libériez ou viduitez, puny par quoy il a pesché, » et
s'en venant confier au vitrail des fenêtres, de la pointe d'un
diamant, les mêmes soupirs, les mêmes dépits, les mêmes

peines que les bacheliers et les pâtres à
frênes et des ormes de nos forêts.

la

simple écorce des

FÉLIX MORNAND.

;

Ainsi que la vertu

Vraiment non

!

,

le

crime a tes degrés

,

J'avoue que les choses inanimées m'inspi-

rent peu, et qu'eusse -je le don d'Amphion, je ne l'emploierais point a remuer des pierres. Ce que je recherche
partout et avant tout, ce qui m'émeut, c est l'homme, sa

Cbemln

tle

fer

do Centre.

INACGUBATION DE LA SECTION DE NEVEBS.
Nevers aussi a son chemin de fer. Celte ville, chef-lieu
d'un des plus riches départements de la France ne devait
pas être complètement déshéritée de ce bienfait de l'industrie. La Chambre de I8i6, en assignant pour tracé à la ligne
,

,
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de l'Allier, laissait dans l'oubli tout le département de la Nièvre elle l'a indemnisé en lui votant un
embranchement du Guétin ù Nevers; c'est cet embranche(lu

Contre

la vallée

,

ment qui vient d'être livré à la circulation.
Cçux de nos lecteurs qui ont parcouru la ligne du Centre
se rappellent qu'en quittant Orléans ils ont traversé les plaines stériles de la Sologne ils n'ont trouvé trace de culture et
d'industrie qu'à Vierzon, dont les usines métallurgiques oc-

'

.
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son slyle est sévère, ses lignes font pures, et l'Iiarmonie de
ses dispositions lui donne un ;ispect di'S plus ini|)0sants.
A la sortie de l'aqueduc, le c;inal, tracé sur un bel alignement droit, vient, â un kilomètre, se réunir à la prise d'eau
navigable qu'on a tirée de l'Allier. Celle dérivation ofire
à son entrée en rivière, des ouvrages d'une heureuse composition. Les vannes de pri.se d'eau
l'écluse en rivière, le
sas circulaire où manœuvrent les bateaux pour entrer dans

;

j

,

;

,

cupent une partie de la population. Une heure après, ils ont
aperçu la cathédrale giganlesque de Bourges et ses tours
inégales qui révèlent au voyageur l'existence de l'ancienne
capitale du Berry puis Nérondes, dont le nom n'a jamais
tant retenti que depuis que ce
bourg insignifiant était devenu
tête de chemin. Aujourd'hui la
ligne du Centre se prolonge
jus(|u'au Guétin, pour continuer plus tard sur Moulins et
Clermont.
Il y a vingt ans à peine, le
Guétin était un point presque
ignoré sur la carte de Krance.
A peine quelques touristes
s'élaient-ils arrêtés dans cette
soliliiile agreste pour y rocoiinaitrc la vieille tour de l'ancienne ihAtellenic de CufTy
dont le front noirci domino les

construit dans des proportions élégantes ; il e«l comLcté de
quatorze arches elliptiques de vingt métrés d'ouverture reposant sur des piles et couronnées d'une corniche Ires-èaillante supportée par des modillon». Comme a l'aqueduc da
Guétin, on a eu u vaincre de grandes difficultés pour les fondations. Il est assis sur un radier général dont le pourtour
a été défendu par une enceinte continue formée de deux
mille pieux. Commencé en 48iG, ce travail a été terminé co
18i8. Les projets et l'eiéculion sont dus a M. Adolphe

~~

_"

;

futaies (|ui l'entourent

,

;

et le

vieux fliâleau d'Apremont qui

double ses hautes murailles
dans les eaux de l'Allier. Aujourd'hui c'est un des points
les plus remarquables do notre
pays, grùco aux magnifiques
travaux d'art qui y ont été
accumulés.
Un de nos dessins donne
l'ensemble de ces travaux.
Nous sommes sur la rive
gauche do l'Allier. Otte rivière est traversée par le canal
latéral à la Loire sur un aqueiliic de 500 mètres de longueur
<'omposé de dix-huit arches en
pierres de seize mètres d'ouverture la cuvette supportée
par ces arches est d'une largeur de cinq mètres; à l'une
des extrémités se trouvent trois

Boucaumont, ingénieur.

A quinze ceola mètres du
viaduc et â l'aval de l'aqueduc
du Guétin se trouve un pontroute suspendu. Il est formé
de cinq travées de soiianlc
mètres de largeur les chaîne»
de sus[>enÈion sont supportées
par d élégants pilastre?; il a
été exécuté en <8iC sous la
direction de M. de Marne, ingénieur ordinaire.
Du viaduc du Guétin à Nevers, les travaux de l'embranchement sont nombreux et
tres-intéres.sants par la diversité de leurs formes. L'n souterrain de .J.'iO mètres, plate
dans une profonde tranchée,
est
d'un aspect imposant.
L'une dfs têu-s est flanqui-e
de tourelles engagées et ornées de màchecoulis. Des ponts
biais de différents systèmes
sont établis sur la ligné, et celui sous lequel passé la route
n" l.'il étonne surtout par la
hardiesse de ses formes et par
les dilBcultés qu'a du présenter sa Construction.

A

son arrivée à Nevers,

le

chemin traverse la Loire sur
un pont en fonte dont l'exécution ne laisse rien à désirer.

Sa hauteur est de II mètres;
il est percé de sept arches de

,

quarante-ileux mètres d'ouverture, supportées par des piles
on pierre de cinq mètres d'épaisseur. Les arcs sont d'une
grande légèreté ce |»ont a été
exécuté comme par enchantement sa construction n'a pas
duré plus de dix-huit mois
Les fontes sont sorties des ate;

cliounu Uc fer du Ncvor,-.

— Entrée du soulorrain de GrinioulUc

,

d'après un dessin de M. Barat,

écluses acculées destinées à ra-

cheter la dillérence de niveau des deux biefs. Ce travail gigantesque est dû à M. Jullien, qui a doté la France do tant
d'autres travaux non moins remarqualiles. La construction
de cet aqueduc a donné lieu aux plus grandes diflicultés de
l'art, en raison de la mobilité du sol de la rivière. Les fondations sont assises sur un radier général en béton garanti
à l'amoDtet à l'aval par des murs de garde descendus à trois
mètres de profondeur et protégés contre les affouillements
par des enceintes continues do niorres et do forts enrochenients. L'exécution do ce travail ne laisse rien à désirer;

canal, forment un ensemble de travaux remarquables par
bonne disposition et l'élégance de leur construction.
Sur le chemin de fer, les travaux n'ont pas moins d'importance. La ligne, a sa sortie du bois de Bourrain, arrive
à la vallée de l'Allier dans un pli de terres où coule le ruisseau du moulin des Barres. Elle franchit à la fois le canal
une route vicinale et la rivière d'Allier sur un viaduc en
pierre, et arrivée sur la rive droite, elle se bifurque pour
aller d'un côté à Nevers, de l'autre à Moulins et Clermont.
Le viaduc de l'Allier, d'une longueur de 3S0 mètres, est
le

l

;

de M. Emile Martin de Kourchambault
En amont de ce viaduc on remarque le pont de Loire con-

liers

leur

struit en pierre. Cet ouvrage,

remarquable par l'élégance de
commencé en

ses formes et ses belles proportions, a été

M. Régem<irtes. premier ingénieur des lurcies et
levées du roi, et terminé en IS2II par M. Boucaumont aine
1771) par

,

actuellement ingénieur en chef à Nevers. Il est inutile d'énumérer toutes les difficultés que présentait celte construction â une époque surtout où les elfels de la chaux hydraulique étaient encore inconnus. l"n travail de cette nature

.ï^«**l-

-«»#;

..^^^^^m^^y^^{!
v..>.T
*>

>ui)

réputation d'un homme et doit lui assigner une
place parmi les génies de son siècle.
L'emharcailere de Nevers a été heureusement cvéeuté sur

sulTit à la

un emplacement parfaitement

choisi à la porto de la ville,
t'.etto construction est simple et do bon goût. Ulle f.iit face
une rue magnifique qui vient d'être ouverte dans un quar-

tier

do

In

villo

précédemment oublié des

coniiucai avec la Loirv.

qui
déjà se couvre do constructions élég,intes et conforlabU«.
Les abords sont faciles et tout l'entmir.ige resi.ire un air do
fraîcheur ol d'aisance bien fait pour captiver l'attention du
habitantis cl

,

voyageur.
Les Nivernais doivent se

féliciter

.,,,,.

d avoir été dotés d un

embranchement qui

les place maintonanl .i huit heurt-s de
capitale; ils ne doivent pas oublier que rost aux démarches actives de leur ingénieur en chef qu'ils «ont redevabU-s
d'un si grand bieof.iit. Grâce à ce fonctionnair,< éminent
*"•'* '6'"' >''l'f sortie de l'isolement où voulaient la laisser
végéter dos rivalités voisines. M. Boucaumont aîné a depuis
la
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longtemps droit à la reconnaissance de
ses compatriotes ses travaux du chemin
de fer la lui assurent à tout jamais.
Le chemin de fer du Centre a été
adjugé à une compagnie représentée
par les administrateurs de la ligne d'Orléans, le 9 octobre 1844, moyennant un
bail de trente-neuf ans et onze mois.
Cette adjudication a été faite dans les
auditions de la loi du 11 juin <8iJ;
;'esl-à-dire que, l'Etat se chargeant d'acjuérir à ses frais les terrainset de construire les ouvrages d'art, la compagnie
l'a eu qu'à poser la voie de fer et à installer le matériel. Un capital de 33 milions
réuni par elle a pourvu à cette
jbligalion et, chose rare dans les annaes des travaux publics, elle a pu, en
lehors de sa concession primitive sounissionner l'embranchement de Nevers,
ians avoir besoin d'augmenter son fonds
»cial
soit par un appel directement
idressé aux actionnaires, soit par un en:)runt. Les 33 millions ont suffi à tout.
Dès ISiT, une première section, cel'e
l'Orléans à Bourges, fut ouverte à la cir•ulation. Peu de temps après, deux aures sections, celle de liourges à Néronles et celle de Vierzon à Chàteauroux,
:

,

,

:

,

,

lessinèrent la bifurcation

ijui

doit

at-

eindre nos provinces centrales par deux
loinls, Clermont d'une part, Limoges de
autre. L'ouverture de la section de Neers complète l'oeuvre que s'était, pour
moment, assignée la compagnie. Le
hemin du Centre retrouve à Nevers la

9

déjà franchie en partant
'Orléans, et n'y arrive qu'après s'être
lis en rapport avec les canaux. Le temps

.oire qu'il avait

'est

pas aux grandes enlre|irises. Jlais

n jour viendra sans doute ou le chemin
u Centre ne s'arrêtera pas là.

En attendant, nous voici à Nevers
vec quatre cents Parisiens qui ont quitté
aris a sept heures et demie et à huit
eures du matin, dimanche 20 octobre,
ar deux convois arrivés prescjne à la
léme heure, après avoir parcouru un
eu plus de 304 kilomètres en six heu"8. Nous sommes reçus au bruit de l'arllerie, au milieu d'une population aclurue de tous les points du départelent pour être témoin d'une solennité
ai marque une ère nouvelle à la prosérité d'une contrée industrieuse. La béédiction des locomotives par nionseileur lévéque de Nevers, en présence
peuple assemblé, et représenté
3 ce
ailleurs, dans le motif de cette fête,
ir M. le ministre des travaux publics,
arM.liiipin, en sa qualité de Nivernais,
le préfet du département, M. Pufaud,
imme président du Conseil général de
Nièvre, M. Gasc, comme président du
jnseil d'admmistration et les membres
J Conseil de la Compagnie du chemin
) fer, M. Marc, son habile directeur, et
9 ingénieurs qui ont accompli les tralui; la bénédiction, précédée d'un dislurs dont on a remarqué la bonne pene et les généreux sentiments, est l'acte
.

incipal de l'inauguration ou plutôt c'est

nauguration elle-même.
Cette cérémonie terminée

et après
heure employée à visiter la ville, un
inquet otlert par la Compagnie a réuni
iviron trois cents invités dans une salle
icori'e avec goùl et devant des tables
rvios avec distinction. Les personnages
le nous avons nommés présidaient le
'inquet, et plusieurs y ont parlé succèsement au nom du département au
im de l'Etal, au nom rie la Compagnie,
manière à faire éclater les approba)DS de l'auditoire.
La politique ne pouvait pas être enmment exclue d'une fêle où assistait
président de l'Assemblée nationale avec
1 des ministres du gouvernement. ProK|ué par M. Dufaud, .M. Dupin a proincé le discours suivant. dont la pensée
iié accueillie avec une faveur mêlée de
lelque étonnement
,

le

!

'.

,

:

«

MESSiF.rns,

vivement regretté avec vous que
.le président de laHépulilique. fatigué
ses précédents voyages, n'ait pas pu
oorer cette fête de sa présence. Elle
1 J'ai

1

eût reçu un p!us vif éclat, et j'aurais
ulu seulement y assister en silence a
8 côtés, attestant par mon concours
tte union des pouvoirs publics qu'il
porte tant d'entretenir et de fortifier
ns leurs limites, pour remplir la mis)n qui leur a été donnée de maintenir
rdre dans la soeiéti', la hiérarchie dans
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les fonctions et l'autorité

de

la loi

dans

l'Etat.

n'aurait rencontré ici ni la flotte,
ni l'armée, cette valeureuse armée qui
fait la force et la gloire de notre nation,
)

Il

dans la paix comme dans la guerre
notre flotte, dont les brillantes manœuvres ont fait l'admiration même des étrangers. Mais un autre spectacle se fût oITert
A ses yeux non moms digne de l'attention du chef d'un gouvernement et d'un
esprit observateur.
;

,

»

Aucune

partie

du

territoire français

prends à témoin son ministre des
travaux publics) ne lui offrirait peut-être
la réunion sur un même point d'un plus
grand nombre de monuments dus au génie civil et de créations industrielles du
premier ordre.
» Où verrait-il ailleurs quelque chose
de plus imposant que ces trois ponts gigantesques sépai-és à peine par un kilomètre do dislance, qui, d'une rive à
l'aulre de l'Allier, livrent simultanément
passage aux voitures do terre, aux bateaux do commerce, au chemin do fer
(et j'en

que nous venons d'inaugurer'/
M. le président aurait pu, en quelques instants, se transporter dans cette
magnifique usine de Fourchambault, où
1'

le fer, travaillé par des ouvriers intelligents et par de puissantes machines,
s'échappe en longs rubans de toutes les
dimensions qu'exigent les besoins des
diverses industries et des arsenaux de
l'Etat.
» M. le président aurait pu visiter Impliy, qui prépare les cuivres destinés à

doubler

et à préserver les coques de ces
beaux navires qu'il est allé admirer a
Cherbourg; Guérigny, où se forgent,

d'après les règles d'une savante dynamique, les câbles destinés ;i retenir ces
vaisseaux sur leurs ancres. Heureuse la
France, si ses hommes d'Etat pouvaiont,
par des procédés aussi certains, fabriquer des amarres aussi solides pour fixer
le vaisseau de l'Etat et l'empêcher de
dériver sur les écueils
» M. le président eût cédé à nos instances pour aller visiter cette belle fonderie de canons de Nevers, j'usqu'ici re!

nommée pour

la solidité

de ses fontes et

perfection de ses cylindres
à qui
notre marine doit une bonne partie de
ses armements, et dont les ouvriers, aujourd'hui sans ouvrage, .sans salaire, sans
asile, attendent du secours et des consola

;

lations.
» El enfin M. le président aurait pu
étudier, avec le genre de sagacité qui le
distingue, l'esprit, les besoins et les vœux

des populations du centre je devrais
dire du cœur de la France, qui méritent
autant d'être connues que les contrées
qui avoisinent l'Océan et qui bordent le
Rhin.
« Messieurs, réunis en famille, célébrons l'inauguration de ce chemin de
l'or
remercions la compagnie d'avoir,
en ces temps difficiles, associé ses capitaux à ceux de l'Klat pour accomplir ce
,

;

grand travail.
» Remercions aussi l'honorable ingénioiir en chef qui vient de recevoir la
récompense qu'il mérilait.
» Et pour répondre à ce que M. Dufaud me faisait l'honneur de me dire
tout à l'heure, jo ne le mènerai pas a
l'Assemblée nationale, mais je nio transporterai avec lui par la pensée à l'usine
do l'ourchambault, dont il est le directeur, pour le féliciter du zèle do la pré,

cision et (le l'activité avec lesquels ses

rollaborateurs

élevé le superbe pont
introduit le chemin de fer
(int

en fonte ipii
jusque dans l'intérieur de

la cité

de Ne-

vers.

Maintenant,
vom à exprimer
"

ce qui a été

il
-,

ne reste plus qu'un
c'e^-t quo l'on achève

commencé,

et (|un Its che-

mins d(^ fer se continuent autant que le
permettnmt les finances de l'fîtat, qu'il
no faut point compromeltre, et hi crédit
public qu'il faut consolider.
» .le porto un toast i la prospérité des
compagnies et à l'achèvement des chemins de fer. «
La soirée s'est terminée par un feu
d'artifice; et, à dix heures, un premier
convoi ramenait à Paris une partie des
voyageut-s du matin
encore étonnés
d'avoir fait, en moins do 22 heures, près
de deux cents lieues, d'avoir assisté à
une fête qui a duré C heures, et de se
,

trouver prêts à reprendre leurs travaux
habituels comme s'ils avaient passé le

dimanche à

Paris.

1'ai:lin.
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Nouvelles Confidences, par M. A. uk Lamartine.

Le dé en est jolé, aléa jacla efl je parlerai je vais pardes Nuurelles Confidences.
Mais pourquoi, me dira-t-on pourquoi aller troubler dans
enfantines
les catiicombos de la l'ressf ce» pii;?es anodines et
qui ont passé sans liimulle et sans bruit, comme la brise du
soir, comme le rayon ilu malin, comme la va;;uo que la vague
,

,

ler

,

emporte?
Pourquoi ? J'en ai trois };randc8 raisons, qu avec 1 «ide de
Dieu je vais vous déduire Ciit(i;;oriquemenl.
Ma première raison, c'est que le bvrc est de M. de Lamartine, et que tout ce qu'écrit un personnage de cette importance mérite plus ou moins l'attention du public et de la
critique.

Ma féconde raison, c'est qu'ayant parlé des anciennes
Cimfidences des Confidences de :m pas^é, je suis tenu de
parler des nouvelles, et de faire, comme .M. do Lamartine,
une suite et une fin à mon commencement.
Enlin, ma troisième raison, la meilleure des trois, raison
morale, raison philosophi()ue, c esi qm^ l'exemple de M. de
Lamartine va nous prouver une grande vérité qui n'ei^t pas
tout Â fait neuve, mais qui esl toujours édifianlo et conso1

,

lante pour ces bonnes ilmes qui aiment un peu à rire des
sottises de leur prochain. Elles verront, par ces Confidences
nouvelles, que le plus habile homme ne se tire jamais aieés'est volontairement engagé.
ment d'un mauvais pas où
Quand l'illustre pot'te commença ses confessions, que lui
commune voix tous mes conont
dit
d'une
que
lui
ai-je dit?
frères, petits et grands'/ « Vous avez tort: un pareil livre
il

ae vous, digne de votre gloire, digne de la
haute estime oii vous tient l'opinion pnblique. Est-il convenable de raconter ainsi à tous les plus intimes secrets de
votre cœur, de mettre à l'encan vos porirails de famille, et
la beauté et les lettres d'Klvire, et de toutes ces aimables et
fragiles créatures qui vous ont trop aimé, o poëte indiscret
pourquoi les dépouiller de ce voile tplendidedont
et volage
les avait revêtues votre muse aux suaves et mélancoliques
accents'? Le poète seul a droit de tout .lire, [larce qu'avec
lui on ne sait jamais s'il se souvient où s'il invente, ce qu'il
emprunte à la fiction et ce (]u'il doit à la réalité. Cette incertitude même esl l'un dos grands charmes de la poésie;
et vous me gâtez mon Elviro des Méditations en me la montrant entourée de tous lesdétai's de notre vie bourgeoise et
affublée d'un mari qni fait des expériences sur les aérostats.
Ce n'est plus alors qu'une femme comme il y en a tant, qui
et cela
trompent un vieux époux pour un jeune amant
n'est pas plus estimable que rare. Ainsi, au nom de la piété
filiale, au nom de l'amour, au nom de l'art, vous avez mal
fait et trois fois mal fait en publiant ces malencontreuses
n'est pas digne

!

:

Confidences.

»

reproche unanime a touché au vit M. de Lamartine, et
exactement ce qu'il y répond n Oui, tans doute, j'aueu très-grand tort de raconter ma vie privée à tout le
monde mais j'î ne l'ai racontée à personne, par cela même
C(^

voici

:

rais

;

que je l'ai racontée à tout le monde. »
Ce raisonnement peut paraître singulier,

et le docteur

Pancrace en trouverait sans doute la majeure impertinente,
la mineure inepte et la conclusion ridicule. Mais M. de Lamartine ne tarderait pas à avoir beau jeu de co rude argumentateur en lui objectant les phrases suivantes de la préface de ses Nouvelles Confidences, dédiées, comme de juste,
à cet excellent M. de Ciirardin
« Le public, ce n'est personne;.... le ptiblic est un être
invisible, un être de raison, un être abstrait..,, le public est
anonvme.... le public est une idée... Quand je parle ou
:

j'écris devant le public, je me sens aussi libre et aussi
d'homme à homme que si je
parlais ou si j'écrivais devant Dieu et devant le désert. La
foule est une solitude on la voit (donc elle n'est pas un être
abstrait. Mais poursuivons), on sait qu'elle existe, mais on
ne la connaît qu'en masse. Comme individu elle n'existe

quand

affranchi de ces susceptibilités

;

,

pas. Or, cette pudeur dont vous parlez étant le respect de
soi-même devant quel(]u'un du moment ((u'il n'y a personne de distinct à force de multitude, on serait le motif de
,

celte

pudeur?

(Ici inteivii-ut

une comparaison mythologique

qu'elle ne fait rien a l'affaire, et j'arrive
à cette conclusion digne de l'exorde....) Vous m'accusez de
violer le mystère devant vous? vous n'en avez pas le droit.
Je ne vous connais pas, je ne vous ai rien confie personnellement à vous; vous êtes un indiscret qui lisez ce qui ne
vous esl pas adressé. Vousêles quelqu'un, vous n'êles pas le
public. Que me voulez-vous? Je ne vous ai pas parlé : vous
n avez rien à me dire, et je n'ai rien à vous répondre. »

que je passe, parce

N'eût-il pas

mieux

fait

de Bc

taire

t

dit La Fontaine de certain renard fort connu. M. de Lamartine n'cùl-il pas mieux fait cent fois d avouer qu'il a eu tort
que d'enlasser, pour sa justification Ions ces petits sophismes, toutes ces petites arguties, toutes ces sublilités, qu avec
,

toute

la

bonne volonté du mtmdo on ne peut vraiment pas

prendre au sérieux ?
Quand le procureur de

la République française vint requérir humblement Mlle Cico de jouer dans un costume un
peu plus chaste le rôle de la cliasle Suzanne, celle demoi» Le public,
selle aurait-elle été bien fondée à lui répondre
M. le procureur, est un être abstrait, un être de raison.
Cette
pas...
pudeur
dont vous
n'existe
individu,
il
Comme
parlez, et dont vous êtes le défenseur, M. le procureur, étant
du moment qu'il
le respect de soi-même devant queliju'un
n'y a personne de distinct à force de mullilude, où serait le
;

,

motif de cette pudeur? »
Bien que je ne connaisse pas l'honorable magistrat chargé
aujourd'hui de ces pénibles mais augustes fond ions, je gagerais dix contre un que ces arguments l'auraient Ires-niédiocrement persuadé. De plus, s'il possède un peu, comme

j'aime à le croire, la langue française, il aurait trouvé tout
cela aussi mal dit que mal raisonné.
Est-ce M. de Lamartine qui peut te laisser aller à écrire
Du moment t/u'il n'y a perdes phrases comme celles-ci
sonne de distinct a force de multitude, etc.? Etl-ce M. de
Lamartine, ou M. Paul Féval ou M. Paul de Kock, son aîné?
llélas! c'est l'auteur des Méditations lui-même, et ses
Nouvelles Confidences sont presque tout entières rédigées
dans ce goiHet dans ce style. Nons n'en aurions, hélas! que
trop de preuves, si nous voulions miiliiplier les citations, ."ii!
y avait déjà l>eaucoup i reprendre dans les premières,
du moins le bon y dominait, et ce bon allait souvent jusqu'à l'exquis. .M. de Lamartine esl doué d un génie si abondant et SI lacile que, même dans ses livres les plus faibles,
on rencontre toujours d'admirables pages. Mais avec toute

entendu de ce genre; je ne puis pas iuger, car je ne _
comparer mais je puis te dire que cela me remplit orëfll
que cela me trouble le cœur. »
J'ai volontiers cité ce passage parce qu'il me semble vr«
simple et touchant. .Si la vanité ou pt*ie s'y montre un pe

la facilité, avec toute la fécondité du monde, od ne fera
jamais quelque chose de rien, et c'est là ce que s'est proposé M. de Lamartine dans ses Nouvelles Confidences qui
ne sont presque, d'un bout à l'autre, qn une rcpélilion nionot<me, qu'une fastidieuse amplilicalion des 7<reint>rc.?.
Dans celles-ci ne nous avait-il pas déjà très-suffisamment
parlé et de son père, et de sa mère, et de tous les membres,
vieux et jeunes, de sa nombreuse et respectable famille?
Un critique même ne lui avait-il pas avec pleine raison reproché de nous les avoir décrils a\ec une minutie, avec
une coquetterie de détails qui conviennent peu à ce «lyle
simple et grave qu'exigent de pareils portraits? U. do Lamariine en a jugé tout autrement, et il recommence sur
nouveaux frais la description le signalement de tous ses
proches à commencer par celui de son père, dont le front
n'était fias tout li fait assez relevé pour y laisser jouer les
ailes d une imaiiinalion à grand vol. Puis il passe à sa
mère, dont les lèvres souriaient au milieu et pleuraient aux

belle et savante et jii.-ttment admirable qu.- pdr.e qu':
applique à de nouveaux sujets les lois éterm-i es de l i

:

,

,

,

,

coins.
1» sa fœur Cécile
lige à
Puis il passe à ces cinq sœurs
et non d fleurs, de la race des femmes prédestinées
non à enivrer par de stériles parfums d'esprit, mais à fructifier, a enfanter et couver de riches générations ici- bas.
(t^ombien de génériitions, s'il vous plait?)
2" Sa sœur Eugénie, une omlire animée, une forme impalpable, des ijeu.r bleus larges et profonds comme une eau
,

:

grappes

le regard semblait remonter de loin comme d'un
mystère ou d'un songe. (Je cite, je ne me charge pas d'ex-

de mer, dont

ph.|upr.)
3° Sa soeur

Suzanne, une constellation du

ciel, des t/eux

qu'on voit de loin, mais gu'onne louche jamais, et à qui sa
mère avait inspiré de trop bonne heure un souffle trop fort
de ses aspirations vers l'infini. (11 y a dans cette métaphore
la théorie do la respiration.)
i' .Sa sœur Césarine, (/on( la carnation n'était pas de la
moire, mais du velours de fraîcheur et de vie; jeune fille
romaine éctoie par un caprice de hasard dans un nid des
Gaules, souffle du vent du midi gui avait traversé les Alpes,
rayon de la c6le de Surrente ou de. Portici incrusté en chaleur et en splendeur sur un front dépaysé dans le jVord.etc.
S" et ultimo sa sœur Sojihie, /i/iire des bords du Hhin;
au.v yeux d'une eau pâle, a ta chevelure humide de plis et
à l'expression méditative, comme il e^t bien naturel à une
figure des bords du Rhin, qui a tant d'eau dans les yeux et
dans les cheveux.
Et pourtant nous ne sommes pas encore au bout des portraits de famille, et M. de Lamartine nous donne, ou plutôt
nous redonne celui de deux de ses oncles et de deux de
ses tantes, sans compter la description, digne d'un commissaire-priseur, de leur maison, cours, jardins et dépendances, suivie de la description de leurs meubles, de leurs
domestiques, de leurs chevaux et de leurs chiens.
Cette longue séries de pages descriptives, dans ce style
dont nous venons de donner quelipies échantillons, ne forme
pas un ensemble extrêmement reiréalif. Mais quoi M. de
Lamartine voulait faire un volume et un volume se compose de tant de feuilletons il fallait donc tirer d'un même
sac quatre ou cini| moutures, et dire quelque chose quand
ou n avait rien à dire.

toute

.

,

!

,

:

Au

fond, ces Confidences nouvelles n'ajoutent prestjue
détail nouveau à celles (|ui les ont précédées. Nous y
le poète revenir à la maison paternelle, le cœur encore plein de l'image de Julie ou d'Elvire, que la mort
venait de lui ravir. Tout entier i cette passion, il voumais il
drait courir le monde pour se distraire un peu
est contraint de rester à .Mflcon. auprès d'un oncle qui veut
lui enseigner les m.illiémaliipies, la physique, la botanique,
l'art de planter et de semer, et qui veut le marier pour en
faire un bon propriétaire de province, attaché à ses terres
comme à ses enfants. On conçoit combien ces vulgaires
qui
projets répugnent à liniaginatidn ardente de Raphaël
déjà écrit quelques vers. Ces vers et la connaissance d'un
ancien émigré qui lui apprend à tourner des tabatières, ce
furent la d abord loiiles les consolations du pooie, dont l'amour avait fécondé et développé le génie. C'e-t à ce momiint, nousdil-il, qu'il écrivit son é|iitre à lord Byron, celle
admirable épltre où il s'est éle\édu premier bond jusqu'à
une hauteur que depuis il n'a pas dépassée. Ces vers, M. de
Lamartine se plaisait à les lire à son père, et il nous retrace
ainsi l'impression qu'ils lui produisaient
Quand mon père, (|ui aimait beaucoup les vers, mais
qui n'avait janinis compris d'autre poésie que celle de Boileau, de Hacine et de Voltaire, entendit ces noies si étranges
à des oreilles bien disciplinées, il s'étonna et se consulta
longtemps lui-même pour savoir s'il devait approuver ou
blilmer les vers de son fils. Il était de sa nature hardi de
toujours que la prédiil craignait
coBiir et timide d'esprit
lection paternelle et l'amour propre rie famille n'alléras,«ent
son jugement sur tout ce qui le touchait do près Cependant, «près avoir écouté la méditation de lord Byron et la
méditation ilu Vallon, un soir, au coin du feu de Mil y. Il
sentit ses yeux humides et s<in cirur un peu gonflé de joie.
« Je ne sais pas si c'est beau
mr dit-il je n'ai jamais rien

aucun

voyons

,

,

:

;

,

.

»

»

1

:

» et

trop, elle b'appuie sur un motif si lêgilime, m naturel
qu'elle en dewent excusable et même louable. Que ne da
on pas pardonner à l orgueil qu ii.spire a un file 1 appro
lion de son [lere
Mais le père de M. de Lamartine se trompait, et
même se trompe, en considérant la poésie des Héditatl
!

comme

quelque chose de tout à

fait

nouveau, oinoui',

demande, pour être apprécié, d'autres yeux et daul
oreille^ que ceux de nos pères. L' épltre à lord B\ ron
sans doute une œuvre originale, mais cette origii.aiiie n'
qui

i

ces

loi»

qui dominent Shaklpeare comme Molière, bnl
L;imarline. L art ne reccmmence (ws

a^

comme M. de

chaque poète nouveau. Depuis Homère, qur marche encoi
le premrer, il a toujours obéi aui mêmes principe», irégies; tout ce qu'il a créé de grand et de dura
dans tous les genres se rapproche et te louche \ai U
ulé du fond et la beauté de la forme. Or la venté «l um
et le beau ne se retrouve jamais en dehors de cenaioi
conditions qui en constituent If ssence.
Quand M. de Umarline publia les l'remieret UédilaluM
il
n'y eut qu'un cri d'aomiration pour le samer grti
iioëtè. Il n'eut donc pa» besoin de faire l'éducation ou f>
blic, de lui apprendre le génie de sa langue qui fut compri
de tous, parce qu'elle était la langue même de Boileau,
Racine, de Voltaire mais maniée par un esprit origiri<il
avait su la plier à des pensées nouvelles, en eipiimer
nouveaux sons et de nouvelles couleurs.
Que M. de Lamartine n'est-il resté toujours fidèle a
langue-la il ne tomberait pas aujourd'hui dans ce l'rr
du style pittoresque et sentimental qui est l'abus et t\o<
l'excès souvent ridicule de ^a manière.
De portraits en portrait.- nous arrivons à ceux des hou
râbles et, la plupart, vénérables personnages qui formate
alors l'élite de la société de MAcod, et se réunissaieni. cb
que soir, chez l'un des oncles de M. de Lamarlire. II y •
quelipies figures finement touchées, et même, ce qui
rare sous la plume du |>oëte, quelques traits spirituels
d'une agréable raillerie mais toujours ooyés dans un fli
d'expressions vagues ou de comparaisons grotesque-. Aia
un M. de Larnauil qui avait tout appris et tout retenu
vient, par la grâce de M. de Lamartine, une èpimye
d'un autre il nous dira qu
telligent». de deux siècles
s'était greffé, par sa bienveillance, sur toute* Us famill
ce qui signifie sans doute que sa bienveillance le fai-ait
cueillir de tout le monde. Franchement, si du ti mps
Molière la botanique eût été à la mode, Catbos et .Madel
auraient-elles mieux dit?
De description en description nous arrivons au seul
un peu dramatique, à la seule aventure qu'on trouve eo
livre. C'est une histoire damour, une hisloire vieille, il
vrai, comme tous les romans nouveaux et >|ui ne méril
rait guère de nous y arrêter, si M. de Lamartine n y it
joué deux rôles, le rôle de confident d'abord et ensuite.,
mais n'anticipons pas sur les événements.
Donc, pendant (|u'il s'ennuyait a Mâcon ou qu'il ver>i6;
a .Milly, .M. de Lamartine recevait de Rome des lettres q
lui étaient bien chères, lettres à lui adressées par un des
intimes amis, dont il avait fait la connaissance du temps
la porte du palais de nos rois
il montait la garde à
litaire se nommait Saluce. C'était un Ires-beau garçon q
avait pour sœur une très-jolie fille nommée Clolilde. la ;u*
avait suivi ses parents à Home où ils avaii^nt élu domioii
Or, tandis que M. de Lamartine se liait, dans les Imsirsdt
vie de caserne, avec Saluée le frère, Clotilde la 8<iur s'épi
nail, dans un couvent de Borne, d'une amitié tendre |K>ur •
jeune princes.se dont les rnri/iili'nfes ne nous apprennent q
le mélodieux petit nom, Hégina. U est inutile de dire q
cette Régina était aussi excessivement belle, c'était, pi
parler avec le poète un (our6i7/on d'attraction une alm
spliere de rayons, de langueur, de feu, de larmes, de splm
(leur ef Je meluncode, d'cclat et d'ombre.
C.lotilde, de son côte, avait bien aussi ses petits avsi
lages particuliers. C'était un pi'e.<.vntiniefl< incarn^dr la n
de l'amour, de la mort, l'ombre d une statue projetée l'Or
soleil sur la dalle d'un tom'>eau du Vatican.
On conçoit que ce tourbillon d'attraction d'une part,
ce ;)rf.«sen(i»ien/ incarne </e la vie. de l'autre, durent pr
digieusement se complaire et s'aimer. Il y avait la loult
fois sympathie (t ci^ntraste, ei de plus, le couvent, ce at
tinuel et ardent i>ntremetleur de toules ces amitiés fi
nines >]ui durent jusipi'à l'amour ;t jusqu'au mariage exd
sivement. Cette fois-ci pourtant. hymen ne l'emiH^rU f
sur l'amitié II est vrai qu'il se présentait aux yeux dej

mêmes

\

et

i

,

!
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,

,
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,

i
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,

1

gina le tourbillon sous les traits d'un vieux prince ilal%
iKidagre, goutteux, laid, mais immensément riche, cofli
l'est tout prince qui convole, à cet âge. à des am»ur« H
des noces nouvelle.*. C était, de plus, un fort bon hoini
point jaloux, et qui, en épousant Rt'ginn, voulait Mirloutl

rondir ses petites propriétés. Mais cela ne faisait

pM

compte de ili^gina. qui pleure, qui jure, qui crie, qui
veut pas qu on la marie. .Mais il le fallait... On arrachai
gina des bras

île lllolilde

.

et celte lourlen>lle ilelais.sé«jt

teirte di^jà d'une fluxion de poitrine, ne tarda p.as à qiH
celle vie. dont elle n'était, du rv.-te. comme nous l'avoM'

plus haut, que le pressentiment incame.
Voila Régina bien triste en appnmant la mort de ClotiH
« Ah', vraiment, disait-elle, je n'y survivrai i>a8. < G*

Tovant et ce qu'entendant .sa crand'maman, la coial
Liv la, une bien brave femme, l'envoya à Naples pour UlJ
voyager. Là, Itt^ina, un jour qu'elle priait dans une pi
chapelle pour l'ànie de Cloliide, entendit une voix, un«i
,

.

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
une voix d'en haut qui lui disait « Pourquoi pleurestu la sœur, quand il le reste le frère, sous-lieutenant dans
les gardes de S. M. Louis XVIll le Désiré? Clotilde ne t'at-elle pas dit que son frère était beau comme elle était belle?
Donc aime celui-ci de l'amour que tu avais pour celle-là

voix,

:

;

car l'un et l'autre ne l'ont qu'un, à l'habit et au sexe près, n
Cette penjée entra dans àme de lie^ma mixsi' soudainemenl qu'un rnyuii de fuleil dans une'.hamhrv dunt on ouvre
I

les volelf. (Tétaient le< volets de Sun àme qui se rouvraient
à la lumière de l'amour, de l'amour pur, bien entendu.
Aussi, elle retourna à Rome dans son ancien couvent, où, à
cause de son extrême jeunesse, elle devait passer encore
deux ans avant de cohabiter avec son vieil époux le prince *".
Sur ce, voilà Saluce qui arrive à Rome, et, comme Clotilde
lui avait aussi beaucoup parlé de Régina, il s'en va au couvent de la princesse, et, par un miracle du ciel, la première
personne qu'il y rencontre, c'est uneyciiin' figure d'environ
seize ans, relue d'un noir comme un cyprès, avec des épauks trans/uirenles, une taille ondulte et un risaije IranspiTcè.

Oa

conçoit l'effet de tout cela sur un sous-lieutenant,
qui redoubla quand ce cyprès velu de noir, quand celte
ondulée, quand ce visage (ran.vpcrcc quand Régina
« Je vous attendais
je vous invoquais....;
enfin lui dit
mais pas de bêtises
je suis mariée
je suis princesse "*. Du moins ils le disent à Rome; mais mon cii'ur
eflf't

taille

,

:

ne

me

le dit pas. »

Et. tout en

On

difficile

à familiariser, et de familiarité en familiarité, ils allèrent, à
ce qu'il parait, fort loin en fort peu de temps. Cela dura
filusieurs mois et parvint enfin aux oreilles du prince qui
e trouva mauvais à cause du scandale. Il enjoignit à la jeune
princesse et à sa complaisante grand'mére de ne plus sortir
du couvent, et de ne recevoir personne. Sur ce Régina dit
Enlève-moi ou tue-moi.
à Saluce
.le t'enlèverai, » répondit Saluce, qui l'enleva sur une grande éclielle.
Mais le lendemain, tandis que Régina et sa grand'maman
filaient vers la France, le sous-lieutenant fut arrêté, et le
vieux prince lui fit dire a Renoncez à ma femme qui ne
l'est pas encore, où je vous fais un procès qui la déshonore
et qui la ruine par-dessus le marché
et vous aussi
Réllechissez. « Saluce réfléchit, et le lendemain, prenant un
passe-port il partit pour aller gagner avec plusieurs autres
,

.

,

—

<•

;

:

,

!

,

la bataille

du 'Trocadéro.

(^uels ne furent pas la colère, le désespoir, les pleurs do

Régina en apprenant la trahison la défection de ce souslieulenant léger! Régina était alors ,ores de .M. de Lamartine,
à qui Saluce l'avait adressée pour la guider sur les terres de
France. La vue du poète ne tarda pas à adoucir ses chagrins. Apres avoir jeté littéralement à l'eau les lettres ae
Saluce, elle prit la main de son ami et lui dit tendrement
J'irai à Paris cet hiver! V serez-vous?
Oui! mais n'y venez jamais.
,

:

—
—

J'irai

!

me

dit-elle. «

Nous nous revimes à

•

Paris. »

commandement de

station de l'océan

la
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bres du soir, ce bon Chili que l'on considérait

Pa-

finit l'histoire.

spéculation.

Alexandre

Dufa'i.

Voyage de clrcamnavlKatlon
EXÉCUTÉ PAB LA FRÉGATE AUIRAI.E

la Poursuivante

aborda une dernière fois pour prendre le
courrier A'Burope, la frégate prend son vol pour Taïti, sur l'aile
des brises alliées. Février I8i0 la voit mouiller, pour la troisième fois, aux Iles de la Société, et là commence son voyage
de circumnavigation.
V Trente jours de route, dans le Pacifiqxie, à travers de vraies
solitudes liquides, çà et la parsemées de quelques Iles douteuses,
conduisent la frégate à (ïi/nm, dans les iles Marinnnes. On con»

tard elle parait dev:rnt la célèbre Lima , autrefois la ré.idence
des vice-rois espagnols, mais toujours la patrie de ces charmantes Liméniennts qui veulent être sans rivales dans \ Améri-

que du Sud.
A cette époque,

l'état de tranquillité du Chili et du Pérou
cou inerce français sans appréhensions la frégate en
pour se lancer à travers le vaste océan Pacifique. Les
Marquises, à l'aspect grandiose et sévère. Taiti , la reine de
VOceante , recevaient la visite de l'amiral, qui s'arrête quelques
jours dans les baies de Taio-Haë et de Papeili , sièges de nos
nouveaux établissements. Continuant sa rapide tournée, la fré<'

laissait le

Chine et la Californie ; puis, dès les premiers jours d'avril 8.50
la Poursuivante donne dans la mer de Chine, par un canal des
1

..Quelques jours de navigation le long de la cête de Luçon,
verdoyante et boisée, dédommagent nos voyageurs de cette fatigue maladive qu'on éprouve, entre le ciel et l'eau, à contempler
des horizons sans bornes. Puis le 17 avril, la frégate entre dans
la superbe baie de Manille, où une courte relâche permit à sa
jeunesse d'apprécier rapidement la différence qui sépare la société philippinoise de celle des anciennes colonies espagnoles
de VAiiirriiiiie du Sud.
En mai s.'.o, ta Poursuivante se dirige sur Singapore à l'époque du chang'ment île mousson. Un enfant perdu, de la famille des typhons, est là, qui l'attend au passage, pour lui
conférer le baptême des mers de Chine et compléter le chapitre
de ses impressions de voyage. Mais la brave frégate s'en tire avi c
son bonheur ordinaire, et, prolongeant lentement, à l'aide de
petites brises, les iles de Poulo-Cecir-de-Mer et de Poulo-Condor, près de la côte de Cochincbine , elle parait devant Singapore le
mai dernier.
Singapore, création de l«2fi, offre un témoignage frappant
du génie colonisateur des maîtres du Bengale. A la place d'une
lie déserte, véritatile l'oièt vierge pleupiée de serpents et de tigres,
on trouve vingt-cinq ans plus tard une superbe échelle commerciale, ilont la rade abrite à la fois cinquante navires d'JS'arope
et une loiife de jonques venues de Siam et de la Chine.
» 400 Européens et 33,000 indigènes. Malais, Hindous et
Chinois, composent aujourd'hui la population de ce vaste entrepôt où les produits de VKuropc et de i'Inde viennent s'écfianger
avec franchise contre ceux de la Chine, des Pliitippines tl du
grand archipel A'Asie.
« Après une assez longue relâche à Singapore, relâche embellie par l'excellent accueil du consul de France, M. Gautier, et
employée à se procurer des vivres comme à réparer quelques légères avaries , suite de sa rencontre avec le typhon , la frégate
pénétra dans le détroit de Malac, vers le milieu de juin.
Dix jours après, ou dit adieu aux joncs de la presqu'île
Malnie, et les hautes montagnes de la pointe nord-ouest de .Su..

,

la station.

de

la

France

h celle

époque

ntieiit la frégate

sur la cèle du Chili, nii les vapeurs de Panama l'entretiennent
régulièrement de nouvelles d'Kurope. En novembre et décembre,
elle visite Coquimbo, célèbre par ses minerais de enivre, et la
Conception, surnommée le grenier du Chili; puis un revient à
Valparaiso, dont l'aimable société et l'excellent accueil font oublier aux officiers de la station les ennuis de leurs longues
courses dans l'Océanie. Pique-niques, terlulius (I), courses à
cheval, visites aux haciendas (]), se snrcèdeut pour eux à
cette heureuse époque où dans ses petits bals improvis.^s la
Poursuivante vit >ouvent figuier sur son gaillard d'arrière un
essaim de charmantes Chiliennes, enjouées comme des Françaises, gracieuses et belles comme des filles d'Espagnoles
Les premiers mois de S4<J retrouvent la frégate au Pérou. I-'n
juin elle se dirige, pour la deuxième lois, sur les Iles Sandwich,
et août la voit relùcber <\ llauai, la grande lie du groupe, où un
beau volcan en activité et de romantiques cascades appellent
les invesligatiims du voyageur. Quelques jours après, on arrive
devant Honolulu , capitale de l'Arcbipei et résidence de S. M.
Kaméhaméha 111. Libéral et bonhomme, le monarque hawaïen
est assez bien disposé pour les Français, mais son entourage de
ministres anglais et américains l'est beaucoup moins depuis que
notre commerce et nos missionnaires sont venus .s'implanter sur
cette terre que ces honnêtes philanthropes s'étaient réservée en
propre.
» Nos nationaux vexés dans leur commerce par des droits et
des amendes arbitraires, nos missionnaires insultés jusque dans
les cérémonies de leur culte, obligent l'amiral et le consul de
France à faire entendre de justes réclamations. Quelques jours
se passent, en correspondance officielle, sans que les représentants de la France puissent obtenir une simple audience du roi
ou un rommencenieni de réparation il devient nécessaire d'agir.
A la suite d'un ultimatum di meure sans effet, l'amiral fait occuper le fort d'ilouolulu, où la compagnie de débarquement de
la frégate entre, sans résistance, le 25 août
849
» L'entêtement que les ministres sandwicliois déploient dans
de nouvelles conférences, rend inutile toute tentative de conciliation. Vers la fin d'août les matelots français évacuent et désarment le fort A'nonohilu ; le yatcb royal de Kaméliaméha II f,
saisi en même temps que le fort, hisse le pavillon français et e^t
expédié à Taïti, oii il répondra plus tard des réclamations pécuniaires de nos nationaux; enfin, dès les premiers jours de septembic, on fait route pour la Californie.
" Le nouvel El Porado se montre par une brumeuse journée
d'automne, et la vaste baie «le San Francisco a reçu la frégate
au mouillage de Sau.salitn. En vain s'e.st-ellc mouilUe loin de
la nouvelle Ilabcl oii le Chinois et V Indien peau rouge coiiduieiit
,

>'

On nous adresse de Bombay,
la

relation

intérêt

à la date du 17 septembre,
suivante que nos lecteurs accueilleront avec

:

P.ir une belle matinée de juin 1847, la frégate de 50, « la
Pour<ii{ivanle, - partant le pavillon du conlrc-nmiral Letjonrant
de Tromelin, part <\r Toulon pour aller prendre l.i sl.itioii des

côte» occiilent<ilcs A'Amérir/iie.

Dans

l,i Midilerranéc
on s'aret Al^oiras; quelques jours
de Tfncnffe, i moitié perdu
dans leji nuages, api'aiaisï,i'nt aux va\agiMir>; enfin, Ae l'Ilt- île
Gofée à la cAle occidentale A'Afriquc on dit un long adieu au

rtta

un

instant

ipr6s, la >ert.'

vieux

deviint

Madère

,

Mainga

et

li'

pii;

monde.

Vers la Tin d'aoAt la frégate entre dans la magnifique haie
lié Rio Janeiro, et y trouve • l'I'ranie, • montée par l'amiral
Bmat, cn-iiouverneur des possessions françaises dans l'Océonic.
ODlIri! années de travaux de colonisation, une mile Riieire coiilt« les iiiiligènes de Taïti, terminée par une paiiliratinn glorieose, ont sijinalé la lon^iue cninp.isne de cette fré;;at>', dont on
xntempic avci admiration \.- vaillant i'qui|ia};e si cruellcnieiit
lérimé par les halles eiincniies. Dès les premiers jour» de sipKmbre, In Poursuivante a quitté les côli-s du Brésil et s'est dirigée vers le cap llorn, qui promettait à son jiiinc équipaRC un
Mptéme de gros temps, plus sérieux qui- le bapti>me naguère snlii
iOusTéqualeur. Delà Terredcs £/aAs, treiie jours de liitlecontrc
le forts vents contraires avaient conduit la fn'gate im peu au
Ma du cap Horn , quand une tempête australe , de la violeni e
le celles qu'on ressent à l'éqiiinoxe, vint l'obliger à fuir devant
e temps pour se dérober aux rudes caresses d'une mer en lournente. Le lendemain, et pendant les bnit jours suivants, il falot forcer de voiles pour regagner le cbemin perdu ; mais c'était
i
dernière épreuve. Bientôt après, la frégate dit ailieu aux
rirtes parages de la Terre de Feu et de la Palngonie, cl, le
17 octobre Is47, on vit les premiers rayons du soleil dessiner à
Mioriion la silbouette gigantesque de la Cordilif're des Andes.
* lendemain, la frégate mouillait à Valparaiso, près de la l'iridié, et, quelques jours après, l'amiral recevait des mains de
,

').:>

1

..

matra

disparaissent derrière la frégate que l'impétueuse mousson de sud-ouest pousse dans Vocéan Indien , à travers les lies
Nicobar. Le 5 juillet suivant, on aperçoit le pavillon français
flottant sur la côte de Coromandel, et l'on jette l'ancre devant

Pondichéry.
Pondicliéry, autrefois la place d'armes et la capitale de la
est plein du souvenir de cette
société d'intré|.ides négociants et de hardis marins ipii, pendant
près d'un siècle , balancèrent la fortune de l'Angleterre sur les
rives de Vllindouslnn.
..

Compagnie des Indes françaises,

U

Fondé par Martin en IG78, Pondichéry dev,iil atteindre sous
Dupleix son plus haut degré de prospérité et de gloire. En 1 746,
viennent de ruiner Madras, soutiennent, dans
>'

1

les Français, qui

leur capitale, quarante-deux jours de tranchée ouverte; puis, le
retour de la paix permet à Dupleix d'employer à la politique et
au commerce son génie actif et entreprenant.
De I74K à 175S, la puissance française s'étend rapidement
dans le triangle formé par Coa, Mazulipatnam et le cap Comorin. Le jeune marquis de Bussy, à la tête d'une poignée de hardis aventuriers, dicte des lois a toute la contrée, disposant des
trônes indiens , prélevant des tributs et préparant les voies à
Dupleix |)our une conquête finale. Nommé par les rajahs indiens à la nababie du Karnalic, le gouverneur de Pondicliéry
allait devenir l'arbitre de VIlindoustan au moment oii des envieux de sa gloire hd prêtèrent, près du ministère français, des
plans d'indépendance. Dupleix est rappelé au début de la
guerre de l'M, et, dès lors, on voit décliner rapidement la puis..

Parisien et le Kouveau-Xélandais, la fièvre de l'or s'est indans l'air brumeux de ces régions, ses matelots n'échapperont pas à la contagion universelle.
» .San Francisco, ville de tentes et de baraques ainsi que de
jolies maisoiineltes apportées du Chili ou de la Chine, offrait,
en octobre 1S41I, le sperlacle d'un immense liazar où toutes les
nations du monde auraient envoyé leurs repré-entants.
" Des quais bordés de 2i0 navires, 70,000 êtres humains de
toutes les descriptions, une inmiense quantité de chevaux et de
charrettes soulevant, dans ces rues encombrées de marchandises,
un nuage de poussière, toute cette étonnante variété de costumes,
de races et de langage furent, pour les rares officiers de la Poursuivante envoyés à terre, un kujet fertile d'incomparable cule

..

i'

;

»

Officiers et matelots arrivaient fatigués d'une longue croisière

;

elle-même, éprouvée par une navigation active, ressentait déjà les premièfes atteintes d'une voie d'eau.
Tout le monde désirait un peu de repos après trente mois de
la frégate

••

campagne rependant il fallut se réparer et partir en toute biltc.
Le ."ÎO septembre au soir les canons de ta Poursuivante lancèrent un dernier salut d'adieu
Vntparaisn, et tous les cu'urs
se serrèient douluiireusement en voyant disparaître, dans les om;

<i

(n

Nom

'2)

MaiKoQs de campagne.

itoDDé en E9pai;ne

aux

soiréen dansnntct.

sance française.
Rasé par les Anglais en 1 76 , Pondichéry est de nouveau pris
par eux en 1778 et en 1793.
" Aujourd'hui on cherche en vain la trace de ses fossés et de
ses remparts, Pondichéry a irrévocablement perdu sa couronne
guerrière, mais c'est encore une jolie ville commerciale où l'on
vit heureux, à peu de frais, au milieu d'une société française
agréable et gaie.
La Pour.Kulvante, comme les navires de guerre français, ses
devanciers, fit échange de politesses avec notre aimable colonie,
qu'elle quitta, non sans regrets, vers le milieu de juillet.
" Insignifiante au début, la voie d'eau de la frégate avait fait
de rapides progrès, dans ces huit mois de navigation active, et
apiès la bourrasque reçue dans les mers de Chine. En juillet
i8.'>o, on était arrivé à pomper deux pieds d'eau toutes les trois
heures. Force lui fut donc de retarder encore ce retour si ardemment désiré, après trois ans passés d'absence, et la Poursuivante descendit le golfe du Bengale pour se diriger sur les bassins de tiombay, oii elle est entrée le 7 septembre dernier.
Le calfatage général nécessaire à sa carène immergée depuis
près de six ans, et surtout l'ohligalinn d'attendre la marée de la
nouvelle lune pour effectuer sa sortie, retiendront la frégate dans
les bassins de Bombay jusqu'au 6 octobre prochain.
Ragréée et réarrimée vers la fin île ce mois, la Poursuivante
se dirigera probablement sur les Iles de France et de la tieunion.
En décembre t8;)0, elle mouillera au cap de Ilonne-Espi'rance,
Saintc-llèléne l'arrêtera, un instant, dans l'orcaii Allantique,
et le commencement de 1851 la verra terminer ses courses dans
un port île France.
Durant cette longue campagne de quarante-quatre mois, la
frégate aura, pour la première lois, montré un pavillon d'amiral
français dans les cinq parties du monde. A son retour, la Pouriuiviinle comptera six cent soixante-dix jours sous voiles et aura
Iraré un sillon de .10,01 o lieues sur toutes les mers du globe.
Monsieur le lieutenant-colonel de Cendrecoiirt, commandant
le bataillon de la marine, est passager à bord de la Poursuivante,
.se rendant de Taiti à l'Ile de la Réunion. »
••

riosité.

,
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La fièvre de l'or ou, mieux, rapp<tt des 5 ou COO francs par
mois que les rapilaines de navires marchands offraient aux matelots disposés à se réembarquer, fil perdre à la frégate française
quelques-uns de ses marins. Mais ces désertions, qui auraient pu
devenir contagieuses, furent heureusement arrêtées par l'appréhension immédiate de la moitié des coupables que la police américaine de San Franci.^co ramena à bord pour la somme de trois
onces d'or ou 2.')5 francs par lête.
" l'ne longue et pénible traversée de soixante-deux jours, pendant laquelle on n'aperçut d'autre terre que l'Ile de Pâques, ramena la Poursuivante h \'atparatso au comnieneenient de
décembre 18«!). A peine ses ancres avaient-elles mordu le sol
du Chili, qu'il fallut se disposer à quitter pour toujours cette
terre hospitalière l'amiral Legoaranl de Tromelin venait de recevoir l'ordre de faire le tourilu monde, par Vliido-ChiiiC. après
avoir remis la station au commodore Fourichon, de l'Algérie.

elle

Iles llasliees.

gate se dispose à aller visiter la cOle N.-O. A' Amérique, quand
soudain la nouvelle de la révolutioD de Février tient l'arrêter
aux des Sandwich en juin tStS.
"Cet événement imprévu, les chances de guerre qu'il entraîne,
et l'inquiétude réelle qu'il va causer à notre commerce, exigent
la présence de l'aniiral au chef-lieu de la station : la Poursuivante se rabat donc sur Taiti, où, par désœuvrement bien excusable dans ces archipels éloignés , nos compatriotes semblaient
vouloir se donner leur petite révolution ; puis une belle traversée
de vingt-huit jours la taniène à Valparaiso, où elle mouille le
20 août I84S, au milieu des quatre navires de guerre français
» L'étal instable

patrie.

De Lima, oh

sacre cinq jours it cet an liipel que sa position géographique
rend une relâche précieuse aux baleiniers en croisière, sur les
cotes du Japon, en même temps qu'un bon lieu d'étape entie la

:

protila

filtrée

APRÈS UNE STATION DANS l'uclaN PACIFIQUE.

se-

conde

:

Mais que de choses dans ce nous nous
nous nous revimes est gros d'un nouveau volume de Confidencef, J'espère pourtant que M. de Lamartine en restera là. Déjà il ne nous en a que trop appris.
Mais nous n'avions pas besoin de son exemple pour savoir
que le plus beau et le plus heureux talent du monde ne réswte pas à de certaines nécessites au moins fâcheuses, et
qu'on ne remplace jamais impunément l'inspiration par la
Ainsi

mimes! Ce

comme une

Janvier 1848 voit la Poursuivante abandonner le Chili pour
remonter la côle d'Amérique. Cobija en Bolivie, Arica au
Pétou, la reçoivent successivement sur leurs rades; un peu plus
u

pre-

lui

et elle

le

cifique.

composant

tenant à peu près ce langage, elle
le famitiarisail à elle.
conçoit i|ue ce i;arde du corps n'était pas trop
lui

mains

nait les

M. Hamelin

,
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Ascenulon deH Fille*

JOURNAL UNIVERSEL.
<le

l'Alr« A

l'Hippodrome.

le
Dimanche dernier, au moment où la
Champ-de-Mars pour assister aux ilernières courses de l'année, une autre armée de spectateur-, montant vers l'Arc-de-

dieu. L'illusion est complète, et il faut demander le mot de
ce chef-d'œuvre de mécanique à son inventeur, U. CUvières; lui seul est capable de vous expliquer l'impossible et

Triornpho, se dirigeait vers llilijpodrome. A trois heures,
dix mille curieux g'étageaient jusqu'au velarium en bois
qui abrite les gradins de ramphithùiUre circulaire; on arrivait encore, mais on n'entrait plus. Dans l'enceinte, l'énorme
ballon de M. Poitevin, a moitié iionflé, contenu dans l'espace
par des zéphyrs à pied, annom.ail majestueusement aux curieux le principal épisode de la tiHe qu'il devait couronner
l'Ascension des Filles de l'Air. Les Barboris ou courses de
chevaux libres passent et volent; les singes, à cheval sur des

l'inconnu.

foule envahissait

Ce char du Soleil, manœuvré avec tant de légèreté, forme
une a^'réable transition au bouquet de la f^te. iAtri^ti'ii
dex Filles de l'Air. C'est le même miracle de suspension qui
va se renouveler dans les nues, (jrâce a notre vi^TieUe. voua
pouvez imaifiner aisément t(^ut le charme de ce tableau myiholo,;ique
les sylphides s'enlèvent avec le ralme vir;:inal
d'un apothéose, dans la pose ou |x>sitioD cITroyablement
horizontale des déesses vaporeuses qui Douent dans lei
.

:

Asecnsion des

poneys, exécutent leurs pambades; un groupe sémillant
d'amazones se priicipite ensuite dans l'arène, et c'est à peine
si l'assistance accorde à tant de souplesse, d'élégance et de
furie un regard distrait; ainsi do l'Ilorculo aérien, des autruches et de leurs Bédouins. On appelle, on attend les Killcs
de l'Air, et mi^nio on s'irrite un pou do ce qu'elles ne paraissent pas tout de suite. Prenons patience, voici les exercices
de madame Davidson, sylphide aérienne, qui, n'ayant d'autre plancher qu'une corde roide, monte, les liras élendus et
d'un pied ilélibéré, jusqu'au sommet d'un mAt très-élevé. La
descente est encore plus périlleuse la sylphide rellectuo la
tète en bas el les jambes en l'air. Que le tour de force échoue
:

doit priiiéder le premier

volume

la

préface qui

:

L'éducation piihliquc ou privée des jeunes personne.'! pèche,
le défaut de méthode; et si elle échappe à la
néRlidcnrc, ce n'est que pour tomber dans un luxe scientifique
qui n'alioiitit le plus souvent qu'à la stérilité. Cela tient à ce
que, soit tlans la (ainille, soit dans la plupart des maisons d'éducation, la direction <le leurs éludes manque essentielleuient de
las^icpies, qui assignentil chaque chose sou temps,
ce.s traditions
et sounietleiil l'eiisii^jnenient k cette |!i.idation naturelle, qui en
est la première loi et la plus sère garantie. Vt\ ouvrage, qui répondit à ce besoin, était à faire : nous voulons dire un cours
ijrariiK', qui cnibrass.tt, ilans l'unité d'un enseignement progressit et simultané, l'enseiublc des ronuaissances indispensables k
l'instnirlion iPunc jeune personne, et qui, tout eu venant en aide
aux in>litiitricps, fflt particiilièi ornent utile aux mères de rainille
eu leur ulliant le moyeu do diriger cllcs-nièmes les éludes de
il

en général, par

i

leurs

Mais

le

pratiipie

dont

l'Hippodrome

le

,

dimanche 20 octobre <830.

la maladresse d'un préposé, et l'intrépide gymnaste le
recommence sur-le-champ, au milieu des bruyants suffrages
de l'assemblée.
Cependant le ciri se voile, un gros nuage noirâtre menace
de crever sur la fiHe au moment où le char d'Apollon descend dans l'enceinte, emporté par quatre coursiers enrubanés, aussi impétueux (jue l'Eoiis chanté par (Kide. si
les Heures et les Saisons, courant sur leurs traces comme
dans le tableau du Guide, ne parvenaient à modérer leur
ardeur. Deux Hyades attachées au char comme deux ailes
et tenant le bout do l'ccharpo d'Iris, Hottent suspendues
dans les airs sans autre point d'appui visible que l'épaule du

par

,

«luis le titre

plafonds de \ersailles. Nous avons nommé l'autour de c
procédé miraculeux. 11. Clavières; les noms mortels de
sylphides, mesdemoiselles Céleste, Ama^lia et Paganini
méritent la même distinction. On n'est pas plus courageus
avec phis de j;ràce.
Deux ascensions ont si bien profité à ces demoiselles el
M. Clavières, cju'une troisième aura lieu demain jeudi, qi
était hier, cl on parle d'un enlèvement gigantesque el d'un
fête monstre pour dimanche au Champ-de-Mars. L'Hippc
drome fait comme ses syl|ihides, il étend son horizon (
s'ouvre l'immensité.
Philippe Bisom

»

Il

noin

est

do Cahiers d'une élève de

sfiil

remarquer que le plan est
emprunt. Le reste nous appartient, et nous en réclapresque inutile de

faiic

mons

toute la responsabilité, À la faveur d'une collaboration sans
laquelle nous n'aurions jamais eu la prétention d'aborder un
travail aussi vaste et aussi compliqué.
» L'enseignement de nos cahiers e.«t réparti en six années
subdivisées en semestres. Chaque année renferme une période
complète , ou ce qu'on appelle une classe.
" Quant à l'esprit dans lequel l'ouvrage a été composé , les
personnes éclairées peuvent être d'avance rassurées sur ee point.

sommes de l'école de Lhoniond et do Rollin , et nous
croyons que l'instruction a suflisaniniént atteint son but , qu.ind
elle a réu<si à former le jugement el le goût. Pour le reste, ce
n'est pas trop de la vie entière. "
.Nous

Les Cahiers d'une élève de Sainl-Flenis paraîtront aux bureaux do la Bibliolhè:]uo nouvelle, rue de Lulli, n» :t, place
Louvois; nous rendrons compte des livraisons successives
de ce cours d'études, que nous signalons dés aujourd'hui i
l'intérêt des institulrices ot dos mères do famille.

lilles.

plan n'élnit pas arbilrtiire; il fallait le demander à
(onstanto l't éprouvée d'un établissement public,
fit autorité. Anciennes élèves do Saint-Denis, nous
n'avions ([u'à recueillir nos souvenirs. La maison de la Légion
d'honneur, fondée par l'Etat sous l'inspiration d'une grande pensée sociale , et diri^ie par des institutrices illustres
selon des
>'

la

l'air à

s<nnl-l>enis.

un Cours d'études complet et
gradué pour les filles, par deux anciennes élevés de la maison de la l,è;;ion d'honneur, avec la collaboration de M. Haude,
titre

ancien professeur au collège Stanislas. Voici

do

nous offrons au public

de Kalnl-nenla.

Caillera d'une éli-ve
Nous annonçons sous ce

(illcs

le

nom

On s'abonne directement aux bureaux, rue de llirlielieii,
n» CM, \mr l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Ixk'Iii'xnlier et C" , ou près des ilirerleurs de poste el tle messageries,
des piiniipaux libraires de la franco et dé l'élrangor, el des
eorrespiuidanre de l'agence d'abonnement.

,

traditions sajjenient einnliiné.'s

ducation et de l'invIriMliiin

.

.ivei'

iicmi>

qu<-

bi'soins nniivi'inx

pirM'iit.ait

,!,•

n.ilu>.'ll> iii-'nl

!, pl;iiid'rtu(l.'<

P.MILIN.

l'é-

re

suwl .l^inv eelle
nous avoiH rettige l'ouMn^e qrie

quenouRfliereliioii-., l','s| .r.ipri'i

maison justement populaire,

li's

ixriicvTiox DC nr.nMEK rijiis.
lire à la presM' inéeaniqiie
:ii;

,

I

lie lie

Vaugiiard

de l'ioN iRiBis,
,

il

Paris.

Dini sép.irora un'jour le juïlc de l'impie

