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tatolre de la •main*.
Ceux qui aiment le bruit, l'iiUriguo, les péripéties cm
juillées , mais nt-anmoins Iranspa-

ites , se divertTont à la lecture des

irnaux publiés cette semaine. On
lyait tout fini avec la nomination
nouveau ministre de la ^'uerre,

le général Schramm ; la clinse était

peine commencée. M. d'ilautpoul

lait retiré avant le lover du rideau,

ur ceux qui chercheront la suite

ilorique de l'imbroglio hebiloma-

ire, nous signalons le journal l'Or-

! comme le mieux informé, jour

r jour, et comme le narrateur le

IS dégagé de ces précautions qui

:hent la vérité sons des réticences

culées dans l'intérêt d'une laclique,

qui la déli^urenl par des inenson-

> au service d'un dénoùment de-
au, heureusement, do pins en plus

possible par les miséiables moyens
les méchants inslrumcnts qu'on

iploie pour y parvenir.

L'OrtIre pipose ainsi le sujet d'une
le do >céncs que nous ne raconle-

is pas.

Ix! remplacement de l'ancien mi-
tre de la gu( I re, forcé de se retirer,

endu plus ardent le désir d'ouvrir,

r une autre brèche, ra,;rtssion cou-

le commandant en chef du l'armée
l'aria.

Écoulez comment on a procédé, et

I détails vunt vous instruire.

Sous le commandement supérieur
l'illustre général c-t placé le chef
la première division , le générd
umayer, dont le nom irréprochable

le symbole de la vertu militaire.

général Neumayer, à la dernière
'uedeSatory, s est rendu coupable
tort i^rémi^sible, non pas d inler-

* par UD ordre formel le cri de :

X t' Empereur! ou tout autre cri

is les arines, comme le prescrivent

règlements, mais de faire savoir
t officiers, qui le consullaicnt per-

inellement, que, dans sa conscience
vieux soldat, il jugeait plus digne
garder le >ilence dans les rangs.
ur ce fait, uniijuemenl pour ce fait,

sans autre prétexte connu (on en
îfchera un sans doute) , sa révoca-
n a été exigée.

Le général Changarnier, qui avait

pour le moins partagé les torts de son subordonné, et qui
avait condamné plus haut que lui les cris séditieux, a com-
pris qu'il élait de son honneur de couvrir le général Neu-
mayer, auquel aucun reproche dans l'exercice" de ses fonc-
tions n'était et ne pouvait être adressé. Il est donc intervenu
avec autorité comme chef et avec la droiture qu'il porte
dans tous ses actes , déclarant que si le général Neumayer
était injustement frappé, il se sentirait atteint lui-mémo.

Les choses en étaient là mardi. Le snir, on s'embrassait.
Les journaux qui reçoivent des conliilences bonapartistes
annonçaient que le général Neumayer restait à son poste;
mais le conseil, réuni à onze heures du soir, envoyait au
Munileur le décret suivant :

(( Par décret du 29 octobre 18.^0, le général Gilbert-
Alexandre Carrelet, commandant la 1' division militaire,

est appelé au commandement do la 1'" division militaire, en

Legci ?tro de la guerre.

remplacement du général Neumayer, nommé au comman-
dement supérieur des 14'' et l'j" divisions militaires. »

L'QitUo, qui est, comme nous venons de le dire, la

grande autorité historique de l'événement actuel, accueille
ainsi celle nouvelle : « Encore une sorte de trêve. Heureux
si nous pouvions annoncer enlin une paix solide et dura-
ble! » L Ordre justilie, à coup sur, le sens de son enseigne
en accueillant par ces mots pacifiques une solution qu'il

avait repousséo a\ec beaucoup de bonnes raisons.

L'Ordre annonce plus loin que M. le général Neumayer
refuse le commandement auijuel il a élé appelé. Il rapporte,
d'aprèj le Bulletin de l'aris, que M. le ministre des travaux
publics, l'auteur du discours insullisant prononcé à l'inaugu-
ration du chemin de fer do Novers, se serait seul opposé
dans le conseil à l'avancement donné au général Neumayer
en compensation de sa disgrâce; et enfin il profite de l'émo-

tion publique, dans la circonstance,
pour demander des nouvelles de la

société du Dix Décembre, à la veille

d'être dissoute, il y a quelques jours,

au dire du Constilulionnel, et selon
les informations de l'Ordre, plus vi-

vante que jamais. « On assure, dit-il,

que des séances très-orageuses ont eu
heu dans plusieurs quartiers de Paris,

et que des menaces y ont été proférées
contre les ennemis de la prolongation
des pouvoirs du président. »

Lo Constilulionnel, qui avait pu-
blié, on s'en souvient, l'afliche par
laijuelle le spectacle élait annoncé,
il y a dix jours , a gardé le silence

sur les principaux incidents de la re-

présentation. Mercredi, au moment
10 plus chaud, il parlait de l'union
douanière avec la Belgique.

A l'exception de la Bourse, qui re-

(;oit le coup el le contre-coup de toutes

ces agitations, il ne parait pas que le

public y attache autant d'ininortance

que la presse. t)n dirait que l'opinion

se repose sur la certitude qu'on ne
parviendra pas à rien faire sans elle.

La commission do permanence de
l'Assemblée nationale s'est réunie hier

et se réunit encore aujourd'hui jeudi;

elle esl naturellement préoccupée de
celle lurbulonco d'en haul; mais il ne
p.irait pas qu'elle prenne aucun parti

avant la réunion de l'Assemblée, qu on
attendra au jour marqué, le 11 no-
vembre, s;ms avancer ce terme. Un
grand nombre de représentants sont

arrivé'S à Paris et se rendent chaqun
jour au palais Bourbon pour savoir les

nouvelles cl échanger leurs impres-

sions.

r-" Dans un autre ordre de résolutions,

on a discuté celle semaine la question

de savoir si toule une opinion politi-

que pouvait, d'un commun accord,

s'abstenir de voter, en annontjant vou-

loir ainsi prolester contre la loi élec-

torale qui restreint le suffrage univer-

sel, r.elte résolution parait devoir se

réaliser dans les élections partielles du
déparlemonl du Nord et du déparle-

ment du Cher.

Nous avons dO signaler, comme
toute la presse , l'écrit facétieux d'un
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malconlent qui cet devenu
,
pendant quelques jours, le

liun de no3 opinions honnêles et modérées. Nous aurions

voulu pouvoir rire, uvec tous no» amis politiques, des

charmanlei plaisanteries de ce brave homme, à qui il eera

beaucoup pardonné à cause de ses bonnes intentions; mais

nous n'avons pu nous empèdier, à la première vue, de

nous défier d'un écrivain i|ui a tant d'esprit. Lalet anguii

in hurla. Nous avons prédit que ses calembours seraient

relevés. Il ne s'est pas, depuis lors, passé un jour sans une

réponse. Nous lisons aujourd'hui dans un journal qui n'y

avait pas d'abord entendu malice :

« Le livre de M. Tirel . La HcpMique dans les carrosses

du roi amène chaque jour de nouvelles dénégations et de

nouveaux démsnlis. Nous avons déjà publié la lettre de

M. Kreslon; M. Diifaure, ancien ministre de l'intérieur, nous

envoie, à son tour, son démenti aux assertions ciinlenues

dans la brochure; il y joint ses quittances du prix de loca-

tion de ses chevaux qu'il a payés à la maison liryard. Nous

110 ferons pas a M. Dufauro l'injure de publier ces reçus; il

lui eut sulli do nier le fait pour que personne, en Krance, en

conservât l'ombre d'un doute. Nous ajouterons que M. Tirel

nous a fait remelire aujourd'hui une note .s/i/nci' de lui, dans

laquelle nous lisons que le dépouillement des bulletins lui a

fait reconnaître que MM. Goudchaux, Ducoiix, Freslon,

Tourret, Caussidièrc, Gervais (de Caen), Belhmunl, Dufaure

et Vivien ne s'étaient pas servis des voitures qui leur avaient

été attribuées. »

Nous avons à peu près épuisé toutes les curiosités, tous les

incidents, toutes les émotions de la semaine. Le coté comique

de l'histoire se trouvera dans les articles suivants. Néanmoins,

comme diversion à ce qui s'est passé à Paris , on a essayé

de faire cpielque bruit d'une conspiration dont les principaux

agents seraient à Lyon et qui devait s'étendre dans tout

l'est de la Krance. On a annoncé dos arrestations, et chaque

jour, à ce qu'il |)arait, on en fait do nouvelles accompagnées

de sai>ies de papiers et de correspondances d'une liante

gravité. (Juoi(iiie l'expérience nous ait appris qu'il n'y a pas

de projets stupides pour des conspirateurs, et que cette pro-

fession rend les fous aveugles au point de ne plus voir le

monde que dans le cercle étroit où leur importance s'agite,

c«p'^ndant le calnie est si profond, le besoin de repos, de

travail et de sécurité est si visible, que nous serions tentés

de nous rappeler la queue du chien d'Alcibiade; mais cette

anecloto est si vieille et si usée, que nous n'osons croire

qu'on fasse encore de In politique avec cette réminiscence,

ot nous aimons mieux dire que les conspirateurs sont capa-

bles des plus grandes sottises à Lyon comme à Paris, et

même en Afrique. Le complot d'Oran, dont le procès dure

depuis environ deux mois, vient de se terminer à la suite de

débats souvent interrompus par la violence des accusés.

Vingt-deux accusés ont été condamnés comme coupables

de complot ayant pour but de changer le gouvernement.

André dit Arnaud, employé de la mairie, qui a joué le prin-

cipal rôle dans cette affaire, a été condamné à sept ans de

détention.

La peine do cinq années de détention a été prononcée

contre huit accusés présents et quatre contuniax. Six ont

été condamnés on trois ans d'em[irisonnement.

La peine de deux années a été prononcée contre sept

accusés.

Quinze mois de prison ont été prononcés contre deux, un
an contre deux autres.

Vingt autres inculpés ont été déclarés coupables d'asso-

ciation secrète et condamnés à deux ans, un an et six mois,

selon lo degré de leur participation au complot.
— Le deuil de la Belgique continue par les démonstrations

les plus unanimes et les plus touchantes. Partout dos servi-

ces funèbres ont été célébrés, et la souscription ouverte

pour élever un monument à la reine défunte recueille les

dons modestes du pauvre, comme ceux des plus riches. —
Les chambres belges sont convoquées pour le I i novembre.
— lia été question d'un concert entre la France, la Russie

et l'Angleterre pour terminer la guerre dos duchés. Cette

nouvelle, qui avait pris des proportions exagérées, se réduit,

dit-on, à des remontrances que les trois puissances adresse-

raient séparément a la Prusse , accusée d'entretenir les in-

surgés du SIesvig. Les niouvemenls de troupes en Allemagne

alimentent toujours les faiseurs de conjectures.

— Les nouvelles des Etals-Unis parlent encore des pro-

jets d'invasion de la Havane par un corps d'armée de 6,000

nommes; mais on ajoute que co sont des bruits de bourse.

La bourse est partout une grande fabrique de nouvelles in-

ventées pour produire la baisse , démenties pour ramener
la hausse. Ceux qui savent laire jouer cttte pompe foulante

et aspirante y trouvent leur profit, sans être classés par
l'opinion indulgente au rang de ceux qui jouent avec des dés
pipés ou des cartes biseautées.— Les bigarrures du jugement
humain.

Paulin.

Correapondanre.
M. V. T. k Saint- l'étersbuuig. — Dans le numéro prochain,

si l'article arrive à temps.

M. (1 -C. A. 4 Madriil. — Nous avons reçu voire lellro du 26

et pris note; mille renionlincnls d'avance.

M. A. /.. — Vous voyez, niunsieiir, que notre scnlimcpt est

favoralile. Ilccevf/. nos coni|ilinunls.

M. II. de L. — Nous aurons égnril, monsieur, k vos observa-

tions. Nous avons le regret île ne |iiiuviiir [inifiler <)ii moyen que
vous indique! pour nous «fframliir du doulile liiuhre. Nous t

n

il(?rouïfirons peut-être un antre.

M. V. 0. à Paris. — Vous dites, monsieur, que lo drame de

cour d'assises pulilié dans notre dernier numéro est vieux de

doH-ze ans Cela se peut j mais le fait serait même de pure in-

vention, que les sentiments n'en seraient pas moins vrais. Jious

ne tenons pas au l'ait.

M. A A. k Paris.— ^ou.s rétablissons le nom ; c'e.'.t M. Alfred

Tatlet et non TasM.

Vojrmg« * trader* le* Jounuuix.
M. VÉRO:«. — M. BOILAV. — ESCABG0T8 EYHPATIIIQl'ES.

Commençons tout d'abord par rendre justice à M. le doc-

teur Louis Véron; il n'etl point un journaliste vulgaire, il

ne se traîne pas dans l'ornière de l'article de convention; ^a

phrase caparaçonnée d'épithetes champêtres trahit bien en-

core une certaine inexpérience, mais celle inexpérience même
ne doit pas être sans charme pour les lecteurs du 6ori>(i(u-

lionnel, si bien placés pour recueillir les bégaiements de celle

muse médicale qui se joue dans les verts sentiers de la poli-

tique. M. le docteur Véron n'a encore pris la plume que

quatre ou cinq fois, et déjà il a créé un genre tout à fait nou-

veau : le genre bonhomme, familier, lyrique et anecdotKiue.

Quelquefois il se met à contempler de son balcon de la rue de

Ilivoli, par un beau clair de lune, le palais des Tuileries, et

à la vue de cette cour déseile, de ce vestibule désert et de

ces appartements déserts, il raconte la légende populaire du

petit homme rouge qui se plait a troubler la raison de ceux

qui habitent cette royale demeure ;
hier, a propos de la ren-

trée des foins et du vin qui fume encore dans le pressoir, il

a cru devoir faire part à la France d'une cure merveilleuse

qu'il vient d'opérer en sa qualité de réiiocleur du Cimslilu-

lionnel. C'est une histoire à la fois touchante et merveil-

leuse, une histoire qui tient de la féerie et de la réclame.

Permettez-moi de vous la raconter en quelques mots.

C'était par une be'le matinée de printemps , les oiseaux

chantaient dans les buissons, la lleur balancée par une brise

matinale secouait au soleil ses perles de rosée, et la diligence

Ldllilte et Caillard amenait à i'aris un jeune homme né de

parents pauvres mais propriétaires.

Ce jeune homme avait été envoyé à Paris pour y faire son

cours de médecine; malheureusement il y lit la connaissance

de personnages barliiis.

A partir de ce jour, le jeune homme candide comme une

jeune fille sur le point de naiire à la lumière, sentit les mau-
vaises passions, ces ronces morales, envahir son cœur; tran-

chons le mot, il devint socialiste.

Arrive la révolution de février; le jeune carabin se lança

jusqu'au cou dans ces théories dangereuses, que nous avions

la candeur de combattre, nous autres, quand le Conslilu-

tiunnel ne soufllail mot; il fréquenta les clubs, demanda la

tête des tyrans, et s'abonna au l'ire Duchénc.

On pouvait présumer que ce garçon-là était destiné à faire

plus de sottises que d'ordonnances, mais une circonstance

miraculeuse devait bientôt lui rendre la raison et l'eslimo

du docteur journaliste. Un jour il y eut erreur dans la remise

du journal; le portier, qui recevait le rère Duchéne pour

l'étudiant et le Cimstilutiunnel pour un vieux bra\e, porta

par mégarde le Père Duchéne à l'abonné du Constiluliunnel

et le Con^liluli'unnel à l'abonné ilu Père Duchéne.

On comprend immédiatement le résultat de cette double

méprise; le vieux militaire, qui était un cerveau faible (il n'é-

tait abonné que pour trois mois), s'éprit d'un enthousiasme

anarchique pour M.C.olfavru, mais le carabin n'eut pas plu-

tôt jeté les regards sur un des articles non signés de M. le

docteur Véron, qu'il se sentit tout à coup illuminé comme
saint Paul sur le chemin de Damas. Il renia Louis Blanc, Pierre

Leroux, Proudhon, et s'empressa de courir à la rue de Valois,

où il prit un abonnement d'un an. (Prix : CO francs, écrire

franco)
/'. S. Le carabin de M. Véron était peut-être un étudiant

en droit. Lo Cvnsdlulionnit n'fst pas sur de la qualité.

Telle est à peu près l'historielte dont M- le docteur Véron
a bien voulu nous régaler cette semaine. La morale de ceci,

car la morale est au fond de tous les écrits et de toutes les ac-

tions de SI. le docteur Véron, c'est que MM. les concierges

feront bien de remettre de temps en temps des numéros du
Cotislilulionnel aux locataires (|ui ne sont pas abonnés à

celte feuille politique et médicale.

Après M. Véron, le personnage le plus important du Con-
slilulionnet, c'est M. iJoilay. M. Cucheval vient ensuite. Par-

lons de M. Boilay.

M. Boilay est un homme de quarante-cinq ans à peu près.

Il est petit, légèrement trajiu, son teint est coloré, son ventre

proéminent. De plus, il est Auvergnat , mais il nu aucune
réputation littéraire.

M Boilay a fait ses premières armes à Clermont dans le

journal d'opposition de la localité; ses articles donnaient tant

d'inquiélucle au préfel du Puy-de-Doiiie, que ce magistrat

crut devoir faire venir de Pans un journaliste expérimenté

pour combatlre ( e jeune anarchiste, qui devait être un jour

l'un des plus fermes piliers de l'édifice social.

Après avoir guerroyé en province avec quelque succès,

M- Boilay accourut à Paris et parvint à se faufiler, un jour

aue la porte était entre-baillée, dans le cabinet de rédaction

u Corsaire.

A cette époque, le Corsaire était ultra-libéral, pour ne pas

dire plus; il passait chaque malin au fil de ses épigrammes
les hommes d'État de I.ouis-Phîlippe et Louis-Philippe lui-

même; il n'avait pus arsez de calembours pour U. Guiiot

et d'estafilades à l'adresse de M. Tliiers.

M. Boilay, hà!ons-nous de le dire, ne fut pas précisément

heureux dans le maniement de larme légère, f'bloui par la

haute fortune de son compalriolo M. Altaruche, qui rédi-

geait lo (Viiinriiri, M. Boilay avait cru que tous les Auver-

gnats étaii'nt propres à lancer le javelot de la plaisanterie.

Là était l'erreur. iM. Louis Reybaud, aujourd'hui représen-

lanl du peuple, cl qui, à cette époque, courait des bordées

dans les parages de la petite presse, démontra à M. Boilay

qu'il lui mani|uait, quoique Auvergnat, plusieurs qiiahlés

essentielles pour réussir dans la giierFO d'escarmouches, et

que d'ailleurs sa cunslilulion et sa t<iille intellectuelles le

classaient tout naturellement dans les carabiniers ou les

cuirassiers du journalisme. M. Boilay se laissa convaincre

et alla s'enrôler sur-le-champ dans l'escadron du Consii-

liiliiiiinil.

V.n ce temps là Al. Tbiers était l'homme d'État du gros

journal ; le nouveau venu lui (ut préienlé. M. Tbitrs accueil

lit d'autant plui volontiers M. Boilay que c«lui<i avait atu-
gué celui-là. M. Thiers a cette qualité bitn rire qu'il nm-
bera toujours l'homme qui lui a rendu service la veille

<

l'homme qui l'a étrillé le malin. C« n'est pas de sa part d(

la charité chrétienne, c'ef t une sorte de mépris pour I élOB
et de dédain pour le blâme : aussi M. Thiers a-t-il plulS
des ennemis que des adversaires, comme d'un autre cêiléi

a plutôt des auxiliaires que des amis.

Quoi qu'il en soit, M. Tbiers se mit à sonder le nouvel
journaliste. Il n'y avait pas d.x minutes qu'il causait ai|

M. Boilay, que le spirituel homme d État avait passé de j

stupeur a l'encbanltment. M. Iljilay lui apparaissait c«mn
lejournaliile par excellence, commeiécrivain idéal. M.Thia
venait de se convaincre que M. Boilay ne possédait pi

l'ombre d'une idée politique.

— t; est véritablement, dit-d, l'homme qu'il me faut.

A partir de ce jour, M. Boilay se rendit chaque malin chl

M. Thiers |iour ( hercber .-«n Ibeme. M. Boilay a une tel

faculté d'absimilatlun, que s'il ne peut extraire, mémel
l'aide du forceps, l'idée de son cerveau, personne mi*

que lui ne tait entrer dans l'idée d'un autre. Il enlosse i

idée comme un paletot. Il allait plus loin encore : com
ces acteurs qui reproduisent les traits, la démarche et k
voix de certains personnages, M. Boilay. après avoir écoali

M. Thiers pendant une demi-heure,' traçait sur le papiai

toute la pensée, toutes les paroles et jusqu'à la ponctualMI
de son interlocuteur; il casait en quelque sorte les moli

dans sa mémoire, les étiquetait, comme on fait les pieo«
d'une mé<'anique

;
puis il entrait chez lui, tirait chaque mg

l'un après l'autre de son compaitiment, lec agençait pti

numéro d ordre , et le travail était accompli. L'arlu !e d<

M. Boiiay était un article de .M. Tbiers.

On demandait un jour a M Thiers ce qu'il pensait é>

H. Boilay comme écrivain <• Ce n'est pas un écrivain, ré

pondit l'homme d'É at, c'est un daguerréotype. »

.M. Boilay continua à daguerrêolyper M. 'Thiers pendaa
toute la durée du ministère du l"mars. Quand le pn^idee
du conseil de ce cabinet de neuf mois quitta les aliaires, i

oublia, à ce qu'il parait, de faire contresigner par son ool

lègue de l'intérieur la nominilion do son journaliste onB
naire à une préfecture depuis longtemps prumise. Celui^j
qui avait chanté sur tous les tons le président du I" man
se vengea de cet oubli en ne l'appelant plus que Mars !••

puis il passa avec armes et bagages au camp du 29 octobr
et de M. Guizol.

Qui fui étonné ? Ce ne fut certes pas M. Thiers ; M. Thiei

est un esprit trop souple pour ne pas comprendre toutes le

ambitions. Aux gens qui venaient s'exprimer un peu vt rl«

ment sur la défection de M. Bjilay il répondait IranquiUi

ment : « Que voulez-vous, Boilay veut avoir une place;

se raUie à M. Guizot, c'est tuut naturel. •

M. Guizot commença par donner à U Boilay le ruban d
la Légion d'honneur. Otte dislinclion honorifique fil irei

bler il. Boilay, qui se crut mystifié II n'y avait cepenig
aucune arriére pensée de la part de M Guizot, et la prei.Ti

c'est que quelques mois p'iis tard il fit nommer le Iransfui

du Cons/i/udonne/ directeur de Charenton. croyant fau

une épigramme contre la politique de M. Thiers.

Pendant tout le temps qu'il garda celte sinécure, M. Bo
lay publia de loin en loin quelques articles dans le .Vcstagi

et plus tard dans le Conservateur.

Ce n'était pas une conquête que M. Guizot avait faite t
accaparant M. Boilay, c'était une petite vengeance qu'il an
exercée contre M. Tiuers. En arrivant au pouvoir, M. Thiei

avait enlevé M. liraiiier de Cassagnac à M. Guizot, M. Guiit

ripostait par le même procédé en enlevant M. Bi.>ilay à ao

rival. Les deux hommes d'Élat étaient manche à mancbi
Je me bâte d ajouter que M. Guizot, ministre des aSailc

étrangères, rédccueillît parfailemenl il. Granier, et gg
tout dernièrement M. Boilay était du dernier bien avec I Di

norable M. Thiers.

Ce petit détail de politique contemporaine démontrer
mieux que les plus brillantes argumentations, l'estime qt
professaient les patrons pour leurs journalistes, et les jov
nalisles pour leurs patrons.

Quelque tem|>s avant la révolution de février, M. Boili;

avait abandonné le fceptre de Charenton. Pour quelle r

"

son"? Je l'ignore; le CirnsenaUur el le J/rjMjt-r dis|viirur

dans la bourrasque, et il ne resta plus au fonctionnaire jow
nalisto que sa croix d'honneur.

Six mois après, M. Boilay fit sa rentrée au Comtitulitm»

avec le titre de rédacteur on chef. M. Boilay est rédacta

en chef, sous la domination de M. lo docteur Véron. à pti

près comme les Carlovingiens étaient rois sous la tutelle dt
maires du palais.

En résumé, M. Boilay est un instrument assez bien i

feclionné; c'est une sorie de piano à iremiers- Paris

les virtuoses politiques peuvent faire résonner tour à
|

les touches harmonieuses. M. Thiers a joué sur cet

ment les airs belliqueux du I" mars, M. Guizot lu
pacifique du concert européen, et M. S'éron, ce gro» |

de la situation, a transformé le piano en guilare poarl
couler la romance élyséenne sous le balcon du parti i

servaleur.

(Iccupons-nous maintenant du grand événement de
semaine.

Il s'agit d'une découverte vraiment originale: on a d«T
que je veux parler du fluide escaryoliqu'c. Jusqu'à ce

,

on avait cru que la télégraphie électrique avait ail son <

nier mot, mais il (varali que le fil conducteur qui sort il
transmis.<ion de la pensée entre deux individus, sé|varé*]

une dislance quelconque, n'est qu'une superfluilé. LejJ
vernemonis français et anglais se sont trop pressés d'^
leur télégraphe sous-marin entre Calais et Douvres : i

jeté en pure perte des millions dans la Manche. Deux sa^

MM. B.>noit (de l'Héraut^ et Biat, Américjiin, vienne^

découvrir un moven de communication universelle i
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itantanée de la pensée, d'une simplicité tellement élémen-
aire, si nous devons croire ce que l'on rapporte, que, d'ici

à peu de jours , le premier venu d'entre nous pourra con-
verser sans quitter sa liuimbre avec les naturels de la Chine,

de la Laponie et de llnde, et échanger dans l'espace d'une
minute ses civilités avec les cinq parties du monde.
M. Jules Allix

,
qui s'est fait le vulgarisateur de cette dé-

couverte, vient de pubher dans la Presse un mémoire qui

a mis tout Paris en émoi. Nous nous sommes rendus avec
beaucoup d'autres curieux à l'endroit où avait été faite une
première expérience , mais il nous a été répondu que très-

incessiimment une expérience nouvelle, à laquelle seraient
conviés tous les représentants de la presse, aurait lieu, et

que nous assisterions à une conversation dont les deux in-

terlocuteurs seraient l'un à Paris et l'autre en Amérique. Il

nous est donc impossible d'atlirmer pour le moment, et nous
devons nous borner à raconter trc> succinctement ce qui nous
a été dit sur l'appareil appelé pasilalinique-sympathiquc.
Le point de départ de la découverte, c'est l'escargot; sans

escargot, l'appareil n'existe plus. Les deux savants ont re-

marqué que certains escargots possèdent la propriété de
rester conlinuollement sous l'influence sympathique l'un de
l'autre, lorsque, après avoir été mis en rapport par une
opération particulière , on les place dans les conililions né-
cessaires a l'entretien de cette sympathie, et, pour tous ces
résultats, ils n'ont besoin que de l'appareil poitatif de leur

invention à l'aide duquel ils obtiennent instantanément et à

[luelque distance que soient placés les escargots l'un de
(autre, une commotion très-sensible qu'ils ont appelée com-
motion escargotique.

Si, en effet, la commotion escargotique a lieu comme
l'affirment les deux savants et les personnes qui ont assisté

à la première expérience, le reste va de soi-même. F.n fixant

lans l'appareil nommé boussole pasilaliniquc-^ympalhique

es lettres de l'alphabet, la communication de la pensée doit

ie faire instantanément à toutes les dislances, par l'effet de

a commotion des deux escargots sympathiques. Pour ad-
nellre la vertu du fluide escargotique, il ne faut que conce-

«oir comme moyeu de transmission de la pensée la subsli-

.ution d'un fluide invisible au conducteur en lil de fer. C'est

;elle conception qui est difficile, et, comme saint Thomas,
lous n'aurons véritablement la foi que lorsque nous aurons

»u,de nos deux yeux vu, fonctionner l'appareil en question.

En attendant que nous donnions à nos lecteurs le dessin

le l'appareil, si l'expérience publique qui va avoir lieu dans

quelques joijrs réussit , nous empruntons au mémoire de

M. Jules Allix la description de la boussole pasilalinique-

jympathiquo ;

« Cet appareil se compose d'une boite carrée en bois,

dans laquelle se meut une pile volla'i'que, dont les couples

métalliques, au lieu d'être superposés comme pour la pile

de Voila , sont disposés par ordre et attachés dans des trous

pratiqués à cet effet dans une roue ou un plateau circulaire

en bois, mobile autour de son axe en fer.

» Aux di-ques métalliques qui forment les couples de la

pile de Volta , MM. Benoit et Biat ont substitué d'autres

couples en forme de godets ou auges circulaires, composés
d'un godet ou auge en zinc, garni en dedans de drap préa-

lablement trompé dans une dissolution de sulfate de cuivre,

et maintenu à l'aide d'une lame de cuivre rivée avec le go Jet.

» Au fond de chacune de ces auges, ils ont fixé, à l'aide

d'un mélange dont la composition sera indiquée, un escargot

vivant, probablement préparé et choisi, afin (|ue là il puisse

s'imprégner de l'influence galvanique, qui doit se combiner
ainM avec l'influence électrique qui sera développée lorsque

la roue qui forme la pile de Volta sera mise en mouvement,
et avec elle conséqueniment les escargots qui y sont fixés.

« La boite est essentiellement mobile et portative.

»0r, on comprend que l'ensemble d'un appareil de cor-

res|iondance suppose nécessairement deux appareils parti-

culiers ou instruments disposés comme celui que je viens de
décrire, et avec l'intention spéciale de mettre, dans les auges

de l'un, des escargots sympathiques avec ceux des auges de

l'autre, de manière que la commotion escargotique ouïsse

partir d'un point précis, reluire des piles pour aller de là à

un point également précis de l'autre et réciproquement.
• Et ces dispositions comprises , le reste mari lie tout seul;

MM. Benoit et Biat ont fixé sur les roues des deux instru-

ments et à chacune des touches sympathiques entre elles,

des lettres correspondantes, de sorte qu'ils en ont fait des
e6|>èces de cadrans alphabétiques et sympathiques à l'aide

desquels la communication de la pensée se fait instantané-

ment à toutes les di.stances, par l'écrilure de la pensée elle-

méine, dont la commotion crcargolique indique les lettres. •

Nous sommes véritablement dans le siècle des merveil-

leuses découvertes, et il est digne de remarque que toutes

les inventions importantes ont été contemporaines des pé-
riodes révolutionnaires; il exi^le dans ces moments de com-
motion des courants électriques qui galvanisent toutes les

Intelligences, ce qui démontrerait peut-être, en dépit de
l'opinion professée par les hommes d'Etat, que les révolu-

tions, au lieu d'être des maladies sociales, sont, au contraire,

des rénovations providenlicUes. Il nous est impossible de
rien affirmer aujourd'hui sur l'appareil escargotique ; mais
si nous admettions pour un instant la réalité de cette décou-
verte, quelles révolutions n'opérerail-elle pas dans les mœurs,
les habitudes et la destinée de l'homme'.'

D abord l'escargot sympathique supprime la malle-poste.

Voila H. le budget des receltes allégé d'une centaine de
millions et M. Amédée Thayer mis à pied.

C'est peu de chose ; mais l'escargot destitue du même
coup les télégraphes, ces longs bras de la politique qui abou-
tissent à chaque département. .V laide de votre escargot,
vous pouvez savoir en quelques minutes ce qui se passe
dans tous les coins du monde. Vous loue/. en même temps à

toules les bourses de l'univers. Le globe ne peut pas frémir
sur un point . que vous n'en éprouviez à l'instant même la

commotion escargotique. Bien plus , vous voulez converser

avec tout un peuple, vous n'avez qu'à prévenir que tel jour,

à telle heure, vous adresserez un discours à la nation fran-

çaise ; et. pour peu que la nation française y mette de la bonne

volonté , vous parlez du fond de voire cabinet à trente-cinq

millions d'auditeurs. Quel puissant orateur que I escargot I

A quoi songent les gouvernements, je vous prie, pendant

que ces intrépides révolutionnaires de la science poursui-

vent leurs rechercbes dont les effets doivent être incalcula-

bles? Les gouvernements se préoccupent de l'application de

tel svstème politique ou de l'influence pernicieuse de telle

théorie : il s'agit bien de pareilles bagatelles, en vérité 1 Ne
voyez-vous pas, ô hommes d'Etat ! que voici deux escargots

anàrchiques qui menacent de changer la lace des choses et

de bouleverser la société de fond en comble '? Que devient

la diplomatie'? Que deviennent les secrels d'Etat'.' Un cher-

che depuis longtemps la solution du problème do la frater-

nité des peuples ; si la recherche de iMM. Benoit et Biat

réussit, cette solution est enfin trouvée — deux escargots.

L'hvpothése que nous venons de faire, avec l'approbation

du lecteur, est peut-être un peu audacieuse pour le moment,

puisqu'elle ne repose que sur l'affirmation oe deux savants,

qui n'ont point encore convié le public à venir juger des ré-

sultats de leur découverte; aussi faisons-nous toutes nos ré-

serves. Mais, encore quelques jours, et nous pourrons dire

en toute connaissance de cause si l'escargot n'est qu'un vil

mollusque, comme l'ont prétendu les naturalistes, ou si ce

teslacé n'est pas le plus extraordinaire et le plus intelligent,

et surtout le plus sympathique des êtres créés par Dieu.

Edmond Texier.

Courrier (te Parla.

On voit bien que nous entrons dans la belle saison des
nouvelles. L'astre des nuits d'hiver inspira toujours les

conteurs; cette fuis leur début n'e^l pas couleur do rose,

leur conte est brun tl même tout à fait noir. 11 ne s'agit

plus seulement de quelque bouleversement politique , c'est

le monde lui-même qui est en jeu, et sa fin qu'on nous an-

nonce. Celte belle catastrophe , si souvent retardée par in-

dhposition, aura lieu prochainement. Si la mise en scène

est changée, le ilenoùmenl .sera le même et nous n'aurons

rien perdu pour attendre. Selon l'usage, les alarmistes font

passer leurs prédictions sous le couvert des astronomes.

Pour ne citer qu'un exemple, John Ilerschell n'a-t-il pas ra-

conté clair comme le jour qu'au mois de juillet 1832 il s'en

est fallu de quelques heures seulement qu'une rencontre ne
s'opérât entre la comète de Biéla et notre malheureux globe?

Tout le monde sait que la comète de 11)30, dont on a perdu

la trace, mais qui no peut manquer de reparaître au pre-

mier jour, traîne après elle une queue dont la longueur ex-
cède beaucoup la distance qui nous sépare du soleil. La
petite probabilité d'une pareille rencontre, ajoute Lalande,

peut, en s'acciimulant pendant des siècles, devenir très-

probable. Or, tout ce qu'une comète peut faire dans cer-

taines circonstances, la lune est capable de l'accomplir en

tous temps, et depuis dimanche ses allures ont paru sus-

pectes. Ses taches, qui sont des cratères volcaniques, vous

jiouvez les voir distinctement à l'œil nu , signe que la lune

s'approche de nous ou que nous sommes emportés vers elle;

rien que d'y songer on se sent tout glacé au coin du feu.

Heureusement nos Parisiens n'y songent guère, et ils sont

plus occupés do leurs affaires que de ce qui se passe dans
la lune.

Leurs affaires, c'était d'abord la fête de dimanche au
Champ-de-Mars , une fêle maiiquéo. L'aliicho avait promis

un tournoi dont le temps extrêmement pluvieux aurait fait

une naiiinarhie, et la police ne voulut pas permettre que
Jupiter enlevât Europe au milieu d'une averse. On a recon-

duit le dieu à l'êtable comme un simple taureau. Le public,

un public en parapluie, a vivement prolesté contre cet

ajournement dicté par la prudence. Il eu est résulté quelque
confusion qui aurait sans doute dégénéré en émeute pour

fieu <|ue les spectateurs eussent soupçonné la surprise qu'on
eur ménageait. Europe et son taureau devaient monter dans
l'Olympe avec le cortège des filles de l'air, c'tiH été une
éjition revue et considérablement augmentée de l'ascension

précuilenle a l'Hippodrome, dont le dernier numéro de 1'//-

lu^lraliiin offre le sperimen. A 06 sujet, le procédé aérien

de M. Clavières, fidèlement reproduit dans celte vignette, a

trouvé des incrédules, {^e dessin, a-l-on dit, embellit l'expé-

rience, il est impossible que des femmes puissent partir

pour les étoiles dans cette altiludo vaporeuse ; et quel est

donc cet invisible génie qui les soutient dans l'espace"' En
allendant les explications de l'inventeur, on peul vous livrer

le meilleur de son secret. Dans leur position horizontale,

CCS dames sont comme couchées dans un solide corset qu'un

mécanisme ingénieux amarre à la nacelle, à l'endroit même
oii leur coude vient s'y poser. En cas de rupture de l'appa-

reil, elles portent uni' ceinture de sauvetage destinée à pré-

venir tout autre aicidonl.

Il y a mécanique et mécanique, et il faut laisser aux habiles

le soin de vous expliquer cette autre mécanique encore plus

compliquée, qui va vous nieltra, cher lecteur, en cummuni-
cation perpétuelle et instantanée avec le Palagon ou la Cdli-

fornifn au moyen de deux escargots. C'est une grande nou-

velle assurément, et cependant combien vont l'accueillir

sans tro[) d'enthousiasme el comme accoutumés à de pareils

f)résents! L'imprimerie, la boussole, la vaccine, la vapeurj

es découvertes les plus merveilleuses n'ont-elles pas recueilli

d'abord l'indifférence ou le sarcasme, jusqu'à ce qu'enfin

arrive le jour de la justice; cl alors Guletiberg, Walt, Jen-

ner, sont immortels. Lhumanité pourrailelle moins faire

pour ces deux hardis inventeurs (vous aurez déjà vu leur

nom plus haut) qui suppriment l'espar* et vous le glisse dans

la poche sous la forme d'un colimaçon'/

On va prévoir nos autres nouvelles qui ne sont pas pré-

cisément des nouveautés; novembre est le mois dis réou-

vertures. Les Italiens, le salon de peinture, les salons par-
lementaires, tous les salons vont rouvrir, en même temps
que tous les comédiens s'apprêtent a reparaître en scène.
La véritable vie parisienne, c'est la vie d'hiver. A cette bien-
heureuse époque, tout se réorganise et se renouvelle : les
sociétés savantes et les bureaux de bienfaisance , les hom-
mes dEtat et les dames de charité; l'Institut reprend ses
séances et l'Académie française son grand travail, ceb i de»
candidatures. Le fauleuil laissé vacant par la mort de M. de
Keletz sera donné la semaine prochaine, à qui? on l'ignore
encore. Des trois candidats qui .se porlagérent les voix lors
de la dernière élection, un seul, M. Nisiird, celui-là même
qui avait réuni le plus grani nombre de sufl'rages, persifle
dans sa candidature. M. Alfred de Musset ne veut plus entrer
à l'Académie (]u'cn enfonçant la porte, c'est-à-dire par droit
de conquête et en vorlu d'une comédie vraiment nouvelle et
toujours charmante que le Théâtre-Français donnera bientôt.
Quant à M. de Mnntiilembert, il paraît avoir renoncé à faire
u.-age du seul droit qu'il eût pour y arriver, le droil de nais-
sance. D'ailleurs les circonstances ont bien changé depuis
SIX mois, et la politi(|ue ne donnerait plus à l'ami du prince
les voix que la litlérature lui refusera toujours.

C'est peut-être le cas de nous souvenir que le jour de l'en-
terrement de Balzac, un académicien, devant lecjuel nous dé-
plorions l'oubli de l'Académie, se prit a dire : « Il a trop
écrit pour en être. » Dans une étude remarquable sur Balzac,
publiée par un écrivain distingué, M. Desnoireterres , nous
trouvons l'anecdote suivante qui confirme dans un meilleur
sens le propos de notre académicien. Quelqu'un lui iiarlait

un jour de sa réputation européenne et de sa gloire.— «Ah !

la gloire, s'écria-t-il, à qui en pariez-vous? Je voyageais der-
nièrement en Russie avec quelques amis; la nuit vient; nous
allons demander l'hospitalilé à la porte d'un château. Aus-
sitôt la châtelaine et ses dames s'empressent de nous rece-
voir; une d'elles quitte, dès le premier moment, le salon
jioiir aller quérir des rafraîchissements. Dans l'intervalle, on
me nomme à la maîtresse de la maison, la conversation
s'engage, et quand colle dos dames qui était sortie rentre,
tenant le plateau à la main pour nous l'offrir, elle entend
tout d'abord ces paroles ; « Eh bien, M. de Balzac, vous pen-
sez donc... » De surprise et de joie elle fait un mouvement,
laisse tomber la plateau de ses mains, et tout se brise. N'est-
ce pas là la gloire? » — N'eit-ce pas aussi le bonheur do
pouvoir conter de pareilles anecdotes et d'y croire?

Parler un peu de littérature et de poésie, ce ne sera pas
quitter les futilités, principalement aux yeux des personnes
qui se disent graves. Un bomme s'est rencontré — comme
dit Bos.suet— qui a eu l'audace de publier un charmant re-
cueil, l'Oaais. Ces élégies, stances et odes, dictées par le

cœur et toujours écrites avec talent, honorent extrêmement
leur auteur, M. Ferdinand Dugué. Un autre poète, l'une des
jeunes gloires de la Belgique, M. Edouard Wacken, a réuni,
sous le titre de FIcurx'trAIlnnayite, les belles inspirations
des grands poètes modernes de l'Allemagne. La plupart de
ces Ih'urs germaniques sont transplantées en français pour
la première fois. Les Allemands croient encore aux poêles,
tandis qu'en France on ne les lit même plus; d'où les logi-

ciens peuvent conclure que notre art s'éloigne de plus en
plus de la nature. Ceci exigerait des développements dont on
vous fera grâce. Le très-joli volume de M. Wacken se re-
commande non-seulement aux admirateurs de Gœthe, de
Burger, de Uhiand, de Henri Heine et de Chamisso, mais
encore à tous les amis du beau langage et de l'éléganco de
la forme. La France pardonnera à la Belgique bien des lar-

cins, pour peu que de temps on temps Bruxelles lui rende
quelque poète aussi distingué que M. Edouard Wacken.

i;'esl le 9 novembre que le Théâtre-Italien ouvre ses portes ;

quelle que soit la composition du spectacle dans cette pre-

mière soirée, on compte sur une chainbiée complète. Toutes
les loges sont louées. Par la même raison, la compagnie ne
peut manquer d être distinguée et charmante. On veut ipie

ce théâtre soit à la mode cet hiver : nous ne demandons pas
mieux. Le beau monde n'attendra pas pour y courir la pre-

mière quinzaine de décembre. La lleur de tous les partis, de
ceux qui ont une fleur à montrer, tient à faire acte de pré-

sence tout de suile. Indépendamment de l'intérêt politique,

on veut s'y voir et s'y compter. O sera comme une revue
de tous et de chacun passée par lout lo monde. Au fait,

qu'est ce que la salle des Bouffes, sinon le premier salon pu-
blic de Paris? C'est là seulement ipion peut connaître où
en est au juste l'art et l'imagination, le bon goiU et le bon
ton de la capitale. Il s'y parie un langage à part qui se fait

jour sans langue délier et que les initiés comprennent du
regard. La musique n'y est qu'un prétexte et les chanteurs
uns distraction. Je ne parle pas des dileltanli : ceux-là clioi-

!>i(sent leur jour et leur favori ; le beau monde ne choisit

pas, Il adopte.

Rien de plus violent que les vieilles passions quand elles

se rallument, l'Opéra le sait bien, et il craint d'être la victime

de cette recrudesi;enre. Alboni s'éloigne, Cerrito etl partie;

il s'agit de les nmplacer par VErtfant prodiijxte. Rien de plus

prodigue que cet enfant-là, s'il est vrai, comme on dit, qu'a \ant

son apparition il ail imposé a l'administration des sacrifices

énormes. M. Auber, qui est de l'école de Itossini en musi-
que, appartient a celle de Meyeibeer pour la mise en seine.

Les rh.iiiteurs ipi'il demande et qu'on lui accorde ne sont

plus ceux qui lui corivleoDent. M. Auber a une modestie bien

rare, il ne veut pas être convaincu comme tout le monde
l'est, qu'il a fait un nouveau chef-d'œuvre, et il prend les

plus grandes iqesures de précaution contre un échec imagi-

naire. Vienne l'œuvre si impatiemment attendue, et l'illu.-tre

maître reconnaîtra qu'elle n'avait pas besoin de cette longue

préface Iraduile de l'allemand.

Le Théâtre-Français fait comme le public, il oublie made-
moiselle Racliel. EJl-elle à Paris, est-elle à Munich? Nul
n'est tenté de lu savoir. Rentrera -t- elle au bercail, ou bien

se déi idera-t-elle à aller planter sa tente à la Porte-Saint-

Marlin, voire à l'Odéon? Peu importe, nous avons trelous
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l'imagialive ailleurs, comme dit madame Jourdain. Made-

moiselle RarliPl f I mpnacée du i-oit des plus (grands hommes

et des plus grands coniédims, un événement imprévu a fait

'crouler l'édifice, non de sa fortune, mais de sa diplomatie.

lia fuies sont changi^s ; on soUii ilait son retour, et mainlo-

'bant t'est elle qui sollicite pour rentrer. Elle a informé l'ad-

mini8lr;ition qu elle serait en mesure do reprendre son ser-

vice le i novembre , et le directeur lui a répondu ; Ilien ne

jiresse. Comment, rien ne presse ! s'est écriée llermione. —
Mais n'avie/.-vou8 pas dit, princesse, je ne sais pas quand je

reviendrai tt «i jç reviendrai?— (Ju'cst-ce que cela veut dire,

cl quels rxjhtes a-l-on faits à M. Arsène lloussaye ?— Mais

On lui a fait les contes... de la reine de Navarre.

U tâUt rendre celte justice à la erande tragédienne, elle a

Vlwn''B la tragédie française à la mode jusqu'au bout du monde
civilisé. On joue nos "chefs-d'd'uvre à Calcutta et à Monte-

video. Une de nos comédiennes les plus distinguées dans la

comédie voyageant naguère vers le pays basque fut arrêtée

dans sa marche par les habitants d'une petite ville, qui lui

demandèrent une représentation de Lucrèce; en vain objecla-

t-elle (jue le rôle n'était pas de son emploi et qu'elle n'en sa-

vait pas un mut. — Il nous faut absolument une tragédie,

criaient tes naturels. — Tout ce qu(^ je puis faire pour vous,

répOtidit l'actrice poussée à bout, c'est déjouer le dernier

'^cle de Huméu ci Julielle de Ducis. lille croyait se défaire par

là de ses persécuteurs, maison la prit au mot, et on lui trouva

un Roméo quelconque qui prenait les eaux dans le voisinage.

Mon Roméo (c'est Juliette qui parle), dans son costume à

compartiments d'un bleu foncé et d'un rouge cramoisi im-

provisé pour la circonstance , ressemblait a une carii ature,

et je me mordais les lèvres pour ne pas lui rire au ru/.. Ce-

pendant nous fîmes merveille, puisque l'auditoire applaudis-

sait, si ce n'est (|u'à la dernière scène un incident burlesque

faillit tout giller. .\u moment où Roméo s'écrie : « Lève-toi,

Juliette, et sors de ce tombeau! n le pauvre acteur me saisit

brusquement par le bras et m'entraina en courant vers la

coulisse. — Lâchez-moi doncl lui dis-je; mais il continuait

ea tirade.

feur mon cœur, londre am.-intu I et reviins i la vie.

et moi je continuai mon aparté en prose en me déballant :

I,aisse/.-moi donc tomber! » Cependant il avait perdu son

poignard, qui m'était nécessaire au dénoùment; et comme
il fermait les yeux pour l'éternité, je le lui demandai par un
geste d'impatience qui lit sauter sa perruque. Lo cuducre

voulut la rattraper et cassa la fiole du poison, si bien qu'il

fallut me résigner à mourir... de rire, mais personne ne s'en

aperçut.

Après cola, que peut-on vous dire des trois ou quatre re-

lirésenlations eitraordinaires de cette semaine , sinon que
RiiufTé a fait sa rentrée de la façon la plus modeste et la

f)!u3
triomphante. Le l'uiinin de l'aria est toujours et abso-

oment le gamin de Paris, de même que mademoiselle Déja-

7.et est encore Frétillon ou Richelieu, après vingt ans et plus

d'( xercice. Le jeu de l'un , le jeu de l'autre, c'est la même
féerie. De temps en temps, on apprend par leur absence ou

par quelque avis sinistre
,
qu'ils ne reparaîtront plus sur la

scène et que la faculté les a condamnes à un repos absolu ;

mais, n'en déplaise à la faculté, elle n'entend rien à la ma-
ladie de ces chers malades. I^ur talent, c'est leur vie même;
l'un est la sourieoù ils se retrempent. Aussisont-ilsde l'avlsde

mademoiselle Mars qui disait: « Les comédiens meurent deux

Alcide Tousez.

fois; mais il n'y a que la première fois qui compte,'c'e5t le

jour de leur retraite. » Bouffé ne se porte jamais mieux que
lorsqu'il est en scène. Hors de là, il est ( triste privilège du
génie comique ! ) songeur, inquiet , souffreteux ; il a besoin

d'un cordial, et c'est le succès de son talent. A cùlé de

Roullé , on a revu Lafont qui eût été Kleury , ei les deslins

et les dieux (du Théâlre- Français) l'eussent permis, et

Arnal a été l'égal d'Arnal dans un rôle de quatre mots :

Faul-il appiirler te chocolat 'I

Il faut signaler aussi, en manière de mcmorar\àvirt\, , deux
ou trois vaudevilles peu nouveaux : à la Montansier, Phéno-
7nene, qui n'en est pas un, et Charkn te Témcraire; le Té-

méraire, c'est Numa, qui s'est chargé d'un rôle qui ne le

regarde pas. Ce soir-là, l'excellent Numa avait perdu son

Egérie, c'est-à-dire sa verre de bonhomme et de bon comé-
dien, et dorénavant il se gardera bien de passer aux Arj^

l'Iténomeru, ou lautre vaudeville, c'est le mytb«r de P'

Ihée arrangé à l'u.sage de la Montansier. On y voit llya^

sortir de l'alambic 60i.ll1é par Sainville. L'idée eét plus .

santé que la situation. .Succès évaporé. Quant à r.4'.'

de Salurnim IbéJilrc des Variété*), c'e?t sans doute uri-

toire ingénieuse, un conte charmant , une f'-erie ravi^s^i.u?,

et, pour tout dire, une légi-nde parfaitement hollandaise,

mais c'est encore plus un vauicviUe maussade, et notrt

impression peut se réeumer en deux mots : f.iïel de neige

sur la sc«ne. dans la salle elTet de g'ace. L'auteur e-t ua
homme de talent et d'esprit qui s'est trompé.

C'était la semaine des morts, au théâtre surtout. Ooe
les pièces meurent, peu inqtorte, le dommaje est bieiitM

réparé; mais (juyon meurt, Alcide Tousez e-l mort, et

celui-ci ne sera pas facilement remplacé. Ses amis pleureat

l'homme aimable et bon, et le public n'oubliera pas leicelleat

comédien. Alcide était né presque au théâtre. Son frère, Léo-

nard Tousez, joua longtemps aux l'anXi-s. La vi^^ation d'AI-

cide se dessina de bonne heure, mais il chercha longtemps

son emploi. La manière bouffonne dont il représentait les

confidents de tragédie le jeta dans la bonne voie, fi' a
excellents comiques. Uipliste Cadet et Arnal , avaient '

mencé aussi par la tragédie. Depuis plusieurs anné' -

• ide courait les théâtres de la banlieue sous la dire :

" M. Seveste, lorsque M. Dormeuil l'appela à son tb'àtrt

i mois d'avril 1833. Ses débuts furent Ireei-remarqués; i

comparait à Odry pour la fantaisie grotesque ; son natupÉ

ippelait celui de Rrunet, qu'il nommait son maitre. A
instar de Eon modèle, Alcide Tousez cherchait peu la
ilels et jouait volontiers d'inspiration, ce qui n'exclut ni It

iravail sur soi-même, ni l'habileté, l'eu d acteurs réusair

autant que lui à utiliser leurs défauts ou leurs tics coauM
autant de ressorts comiques. Il suffira de se rappeler ceUl
voix de chat étranglé dont il sut tirer un si bon parti. DaM
les valets niais et les queues rouges sa bêtise était sples-

dide 11 a créé plus de cent rùles dont la plupart meureil
avec lui, les .Maclou, les Mérinos, les Pincemam, etc.

~

s'était fait sa place à part dans le joyeux musée des grole

ques qu'on appelle la Montansier, et il faut faluer en lui k
dernière et curieuse image des Bobèche et des Jocrisse, (h
sait le reste. Il eêt mort à quarante-quatre ans, entouré de

ses camarades qui le chérissaient et qui ne l'ont paa quitté

jusqu'au dernier moment.
— Nous recevons de Madrid les lipes suivantet, qa

nous serviront d'explication pour le présent dessin: Dansk
journée du jeudi lu octobre, la statue en bronze de la reiai

Isabelle 11 a été inaugurée sur la place qui porte son i

en présence des autorités de la ville et des deputations pi»

vincialcs, au milieu des acclamations de la garde civique #
de la multitude, et au bruit des fanfares et du canon. Ll

presse de Madrid n'a qu'une voix pour louer la belle exéoft

lion de celte statue, qui est l'ouvrage d'un sculpteur célèbre

M. Piquer.
rniLII'l'E BlSOM.

lliuugiiralioii ,1 Miulrid di' In ^Uilue^di' l.i Isahollo U,, iiwdoliVi par lo «rulplour l'ii|'icr, cl fomlui' ti' )i.ir J B yjury, il apic» uu crv^|u » cti% U J. dcRiboIlM
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Uembres fie la rumine et du souvernement de 8a IInj«s(é FauKtln I'^ empereur d'IIaïtl.

\

Le comle Coriolan Dérivai, frcrc do l'impéralrice J'Ibili.

Nos lecteurs se souviennent peut-èlre de deux communi-
alions intéressantes qui nous ont t'té faites par M. Jaymé
iuillod de Léogane, de divers portraits de personnages ap-

artenant à la cour impériale d'Haïti, parmi lesquels figu-

ïienl celui de l'empereur Kaustin I'' et celui de l'impéra-

ice (tome XIV, N^' 34S, page 132, et tome XV, X' 360,

âge 36). La publication de ces portraits, accompagnée des

!llres d'envoi et de quelques observations ayant pour objet

e mettre l'esprit fronJeui de nos compatriotes en garde

entre des lieux communs trop vieillis, nous vaut de la part

e notre artiste de race africaine une nouvelle lettre et l'envoi

es six portraits qui figurent sur cette page. L'un de ces

essins est fait d'après un médaillon au cinquième de gran-

eur naturelle, modelé par M. Jayraé Guillod avec un talent

ue nous souhaitons à beaucoup de nos sculpteurs ; les au-

ras sont, comme les précédents, des dessins à la plume,

ui rappellent Grandville pour la perfection et la sûreté du

ait, Gavarni pour l'attitude, la pose et la souplesse des

ersonnages. Nous publions ces nouveaux portraits sans

ommentaire. La lettre de notre correspondant respire un
(I parfum d'honnêteté, de bonne foi, d'humanité et de pa-

•iolisme
,
que nous n'oserions pas même affirmer que ce

lie de parures, cette imitation do la mise en scène de no-

•e propre comédie impériale de 1804, n'a pas sa raison

'élre et son motif politique dans le but que se propose le

oaveau gouvernement d'Haïti.

Voici la lettre de M. Jaymé Guillod de Léogane, datée

e la Poinle-à-Pilre (Guadeloupe), le I" juillet 1850.

, duc de >aint Louis du bud, niini&iro des biiances,

chargé du portefeuille de la guerre.

S A I. madame Olive Fausl.n, princesse impériale d'Haili.

i). Lxc. M. do N il Lubin , comte do Pelion-Yille, gouverneur

du Port-au-Prince.

A M. Paulin, éditeur de rii.mSTRATiON.

« Monsieur, j'ai lu avec un profond sentiment rie reconnais-

sance les réflexions bienveillantes dont vous avez fait précéder

et suivre ma lettre, et les portraits reproduits dans votre numéro
du 19 janvier dernier.

« Il faut bien confesser que nous sommes d'autant plus sensi-

bles i ces marques de sjmpathie, que nous y sommes moins
accoutumés.

» D'iiurope seulement nous en recevons qui sont vraiment
franches et dépouillées de toute arrièro-pensoe. Celles qui nous
accueillent dans les pays oii la dégradation de notre race mal-
lieureuse n'est pas entièrement passée à l'état de souvenir, n'en
sont point encore venues à combler l'abime qui séparait le

maître d'autrefois et l'affranchi d'hier.

» 11 nous arrive donc souvent, même dans les pays oîi nous
rencontrons le plus bienveillant accueil, de voir notre ardent désir

d'union sympathique se bri.ser contre les .susceptibilités person-

nelles , aussi obstinées à conserver les souvenirs du passé que
nous le sommes à vouloir le faire oublier.

'> Pour mon compte personnel , je dois vous remercier des
expressions flatteuses dont vous vous servez à mon égard; j'es-

père, dans peu de temps, vous exprimer moi-même ma grati-

tude. La mission que j'ai ^ remplir dans les colonies françaises

et anglaises touche à son terme, et, après en avoir rendu
compte à ceux qui me l'ont conflie, j'ai l'espérance de me ren-

dre en France pour en publier le résultat

Je souhaite que ces œuvres bien humbles d'un bien humble ar-

ti.4te trouvent dans votre publication l'accueil bienveillant qu'y

ont rencontré celles qui les ont précédées.

"Recevez, monsieur, etc. Jmmi; Gcili.oi> m; Li;oc\ne. •

11. A. de Larochel. président du sénat d'Uaili. , Je Adam Gillol, &imlo de la Plaine du Nord, major-commandant

des cbevau-lcgcrs de la garde de l'empereur.
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L.pHr<*it Hur la Franco.

A Munsieur le Directeur ili- MlluslralioD.

1)K l'Allli A >AMES.

IM.

AMUDISE ET ABt)-EL-KAI)EH.

( VoK IM N- 397 el -100 )

a Et pour qui donc, maJnm», dis-jo à mon hôtesse, l'ai-

mable directrice du liun dUr, ces btaux fruits, ces raisins

vermoi's égrenés de votre main blanche avec un soin si

iiatienf?
— Ah! ne m'en parle/, pas, monsieur. Vojtm plutôt!

s'écria Madame l'Auhergf en me tendant une grappe humide

de rosée, où le pinceau des Vanlluysum et des SainlJean

semblait avoir distillé quelques-uns des |rleurs dv l'Aurore;

il fait si mauvais temps, il a plu hier encore. Je voudrais

qu'ils fussent contents; mais....

— Ils, lui disje; qui, ils'?

— Les prisonniers, monsieur.

— Ceux du château'?
— Oui , monsieur. Pauvres gens ! on tiendrait à les bien

servir; mais la saison est si mauvaise.... Us vont croire

qu'on les néi;liije, et piiurtanl on fait de son mieux....

— J'en suis témoin, malame.
Cette sollicitude pour drs prisonniers d'Klat, pour des

hommes d'une autre race, venus de si loin, pour des Bar-

bares, me fit plaisir, et je soni;eai, à l'honneur de notre pays,

avec une sorte de tticim|ihe . ipie nous étions bien loin du

temps où le farouche droit d'auhaine dépouillait chez nous

l'étranger, et où Voricl^ >e lamentait à celte idée assombris-

sante, que, s'il mourait parmi nous, d'avides agents d'un

fisc inliospilalier et inhumain feraient main-basse, non-seu-

lement sur ses six chemises et sa culotte de soie noire, mais

sur le portrait d'Elisa qu'il portait très-poétiquement pressé

entre son gilet de flanel e et son cœur un peu vagabond de

Eeniimeiital olmerver.

Au reste (ceci dit sans vouloir déprécier ni le mérite de

l'action ni la bonté proverbiale des habitants de la Touraine),

il est juste de convenir que le séjour d'Abd-el-Kader à Am-
iioise est, depuis deux ans, pour cette petite ville, et en par-

ticulier pour l'auberge du Lion d'Or, la plus conrortable du

lieu, une source de bénéfices, l'occasion d'une recrudes-

cence de prospérité inconnue depuis les beaux temps du do-

maine de Chanteloiip et de la disgrâce des Choiseul. Le nom
d'Abd-elKader, obliléré dans les orages do noire polititiue,

reprend tout son prestige à soixaLte lieues de Paris, sur la

rive gauche de la Loire. Il est une bonne fortune pour les

touristes, et pas un des nombreux Anglais qui d'un prin-

temps a l'autre envahissent le mol et plantureux jardin de

France ne viendrait à passer, comme le veut la riche poésie

do M. Scribe,

H Non loin des murs ailiers de la cité d'Amboisc, n

sans payer une petite visite de curiosité et d'admiration

à l'homme remarquable que l'on a quelquefois comparé a

Tippo-Saob, et qui, sur un théâtre plus restreint que l'Asie,

n'en a pas moins eu l'honneur de balancer pendant une lon-

gue suite d'années les forces, le génie, la civilisation d'une

puissance de premier ordre.

Ce n'est pas que les espérances des touristes anglais ou

autres ne soient (ompléiement déçues. Le prisonnier est

invisible, et le château lui -mémo, longtemps fermé aux

curieux, est à peine enlr'ouvert depuis un mois ou deux à

quelques rares visiteurs. On en murmure un peu ; mais ce

mécompte est sans effet marqué sur la recelte et ne tarit

pas l'iillluence. (JueKiues faces bronzées d'Arabes, apparais-

sant de loin en loin au sommet des donjons, aux fenêtres

des tours, et contemplant de là mélancoliquement les îles

verdoyantes el le doux paysage baignés par deux bras de

la Loire.... super llunnna /lentes... sudijenl d'ailleurs à dé-

frayer, faute de mieux , la curiosité touriste, h.ibituée qu'elle

est' par tous pays à vivre et à se contenter do peu.

Le costume bédouin, par parenthèse, me semble obtenir

fort peu do succès. 11 y a eu évUemmcnt grande déception.

L'une de nos commensales, qui avail sans doute rêvé Malck-

Adei et Sultan Salailin, a déclaré sentencieusement à table

que la costume arabe n'était niillemeiil de son goiit; qu'il

n'était ;ioi>i( du tout cuipiet. et toutes les dames de la réu-

nion dinante, qui était nombreuse, ont fait chorus à qui

mieux mieux.

Du reste, — et ceci donnera aux étrangers une haute idée

du goût de nos compatriotes — il a été dit à la même table

que l'on n'éprouvait nul dépit ni même aucun étonnement

de ne point voir Abil-el-Knder
;
que l'on concevait à mer-

veille qu'un homme de son importance fut peu soucieux de

se laisser contempler comme une bête fauve; et autres pro

pos empreints du même esprit de convenance qui m'ont

charmé et <pii me semblent aller de pair avec le beau panier

à fruits de l'iiêtesse du Lion d'Or.

L'avoiierai-je, durant ce colloque si plein de tact et de

réserve, moi seul je révais d'êlre indiscret. Comme je suis

un peu Africain, que j'ai dans le temps noirci beaucoup de

papier à propos des choses et des honiines de notre colonie,

et (pi'une revue parisienne a longtemps annoncé de moi un

trM\.iil hisliirique sur Ahd-el-Kaler, lâche considérable

di-N.int l.iquello plus tard j'ai reculé faute de documents
8^ilVl^anls, je me Ihitlais à tous ces litres que l'illustre pri-

sonnier voudrait bien en ma faveur transgresser sa règle

clall^tr.\l^l , et qu'il consentirait .1 recevoir un homme qui a

failli être .son biographe. C'est dans cette espérance ipi'au

nom lie plusieurs amis communs j'adressai requête â M. le

capitaino Boissonnet , commindant du cliâieaii d'Ainboiso,

l'un des olhi'iers les plus distingués de l'iiniiée d'Afrique,

et dans lequel Abl-elKailer a certainement bien plus un

ami délicat et compatissant qu'un gardien, quelle que soit

la sévérité des devoirs attachés au poste do confiance qu'oc-

cupe M. Doissonnet.

.Mais c) n'Oî-l pis la volonté d'Abd-cl-Kaler qui le confine

et U se pj'slre, ce-t la raison d Éial, et de» ordres furmels,

n'admettant ni exception ni interprétation, s'opposent à ce

qu'on le laisse approcher. (jjtte extrême rigueur est motivée,

dit-on, non point, f^intne on l'a imprimé, sur une prétendue

cunjurodon d'Anibuise qui aurait eu pour but de le faire

évader et aurait failli réussir, mais du moins sur certaines

allées el venues suspectes à proximité du château, pouvant

donner à supposer que quelque trame de ce genre s'ourdi-

rait au profit de l'Albion perfiie, enchantée de nous susciter

un embarras de plus, en rendant aux Arabes un chef puis-

sant et regretté.

Ces appréhensions .sont peut-être excessives : il nem'3|>-

fiarlient pnint de les contrôler. Kn me notifiant la mesure à

aquelle elles ont donné lieu, M. le capitaine Boissonnet

voulut bien, avec une courtoisie parfaite, me dédommager
du mécompte résultant pour moi d'une consigne si rigide,

en m'admetlant à visiter en sa société les parties du châ-

teau qu'il est permis de voir, el c'est grâce aux détails que

je tiens de luimêuie sur les prisonniers confiés à ses soins

vigilants, niais tout paternels, que je suis en mesure de

donner au public les particularités qu'on va lire sur la tenue,

les habitudes, l'entourage du célèbre captif d'Amhoise. Je

pense d'autant moins commettre une indiscrétion en ceci

,

que les traitements de la France envers l'ex-émir n'ont rien

que d'honorable en tous points et de parfaitemenl avouable.

Abd-el-Kader est aujourd'hui âgé de quarante-quatre ans
;

c'est donc dans la force de l'âge qu'il s'est remis entre nos

mains, après avoir prolongé une lutte disproportionnée au

delà du vraisemblable et du possible. De sa personne, il lui

était facile de nous échapper : il pouvait se jeter au sud
,

dans le désert, ou chercher refuge au Maroc. Mais, las d'une

vie errante, inquiète, nécessiteuse, il a préféré en finir par

une action chevaleresque Elle élait dans s-on caractère, car

il a hérité l'esprit des Arabes de l'Alhambra. Il voulut finir

dignement, par un acte de confiance magnanime en ses en-

nemis, une carrière commencée et suivie avec tant d'éclat.

11 y avait (le la grandeur dans celte détermination, ce genre

de grandeur que puisent les esprits véritablement élevés

dans les circonstances difiicileset dans leur infortune même.
Abd-el-Kader avait compté que la France lui saurait gré

de cette soumission
,
qui, pour être tardive, n'en avait que

plus de valeur. Il se fialtait d'impressionner vivement parmi

nous lopinion publique dont il s'était toujours préoccupé

ardemment, en véritable politique, du fond de ses steppes el

de sa lente nomade. Mais déjà des événements graves, l'ap-

proche de'S tempêtes et des révolutions qui préludaient et

s'annonçaient par plus d'un alarmant symptôme, avaient

distrait l'attention de l'Afrique pour la concentrer sur ce

qui se passait en France. Abd-el-Kader complaît d'ailleurs

sans son importance personnelle , sans les rudes combats

qu'il nous avait livrés, et dont le souvenir encore trop ré-

cent deîait être un obstacle à l'élargissement pur et simple

qu'il avait stipulé en niellant bas les armes. Abd el-Kader,

i qui l'on pouvait d'ailleurs reprocher d'avoir le premier

enlreint, sans motif sérieux ni valable, la fameuse paix de

la Tafna, fut donc, au lieu d'être dirigé sur un pays maho-
mélan , ainsi qu'il l'avait désiré, conduit en France et in-

terné au château de Pau.

La température rigoureuse de ce point élevé ayant été

bientôt reconnue de nature à compromettre la santé et la

vie du prisonnier, l'ordre intervint de le transférer lui et sa

suite à Amboise. Là du moins les captifs devaient trouver,

sou;? le climat le plus tempéré de la France , un ciel doux
,

une atmosphère plus égale. Ni grandes chaleurs, ni grands

froids, c'est le lot do l'Iieurcuse et placide Touraine. Chose

singulière, pour la deuxième fois, celte province, à onze

cents ans do distance, devenait le tombeau des espérances,

des rêves et des armes de l'islamisme. IVétait à Tours que
Charles Marlel avait arrêté Ab.lérame et l'invasion sarrasine.

C'était à Amboise que la tentative de recomposition arabe

venail s'ensevelir en la personne de son représentant le plus

illustre.

Bien qu'hy^iéniquemont le séjour d'Amhoise soit infini-

ment préférable à celui du chàleau de Pau, el qu'en général

la santé des prisonniers soit assez bonne, ils n'en sentent

pas moins amèrement parfois la privation de ce soleil éblouis-

sanl de leur pays, mil fait battre le cœur si vile et (inimc

jusqu'aux pierres. L une des femmes d'Abd-elKader (la plus

jeune; esl morte phlhisique il y a quelques mois ; or, cette

alfeclion terrible est aussi inconnue des Arabes d'Afrique

que spéciale au climat doux, souvent brumeux, de la Tou-

raine. le cas donl il s'agit n'a donc pu être que l'effet de la

Iransplanlation dans un milieu si différent de I air natal On
a dit l'exémir lui même dangereusement malade il y a quel-

que temps : il n'en a rien été. Il est seu'ement atteint d'une

névralgie faciale, très-douloureuse, mais peu grave comme
tous les maux de celle nature.

Il parait jeune encore; sa barbe, peu toufi'ue, est brune

sans aucun mélange; bien que de petite stature el de com-
plexion délicate, un peu fiêle. il e^t évidemment robuste, et

les fatigues dont ses traita lins et réguliers portent l'em-

proinle viennent bien plulôl des soucis et des travaux de la

pensée que de la soulfrance du corps. Après avoir eu quelque

pi'ine à se résigner à son sort, i accepter comme iniligé par

Dieu-même le cruel mécompte qui change en une prison

d Ktat le paisible et pieux asile en terre sainte rêvé par lui,

Abd-el-Kader, sous rinlluence des traitements les plus hu-

mains, des (dus allectueux conseils, parait avoir pris son

parti des loisirs tristes el pesants que lui a faits In politique,

il exerce sur tous ses compagnons d'exil, au nombre de

quatre-vingts environ, une suprématie aussi incontestée

qu'aux jours de sa plus grande puissance. Il esl à la fois

leur prince et leur pontife ; c'e>l lui qui leur récite les textes

sacrés aux assemblées pour la prière, qui ont lieu deux fois

par semaine. Il lit, écrit, médite et travaille sans cesse. J'ai

vu de lui deux manuscrits tout entiers écrits de sa main : ce

sont ceux d'ouvrages qu'il a composés depuis son entrée à

Amboise. L'un e.-l son Auloliiinjrajiliie , ou m<^nioire jugli|.

c<itif de ea pohiique, dans lequel, sans s aîtrein Ire a l'on

des faits ni des ddtes, il se montre volontiers in-ourieux i _
détails, pour n'aborder que les considérations générale*!
Ie« questions de principe. L'autre écrit témoigne assez i

n'a point perdu lespoir de sa mise en litM-rté : il est iï

liilé : De la fidélité dm hlu*iilmani a obierrer leurs urmM
d'alliance ou autret. Par cet ouvrage, laborieusement]

puyé de citalions et de documents hoiloriques, et qui, i

son auteur, révile une érudition remarquable, Abd-el-Ka
entend prouver que la France ne courrait de risiiue d'aa
genre en lui reniant cette liberté qu'on lui avait promiM
et qu'il accepterait, sous serment de ne plus porter les ara
contre ce jiays. La \tr/>n -e-ra-t elle entendiie? Je l'ignoi

Je ne l'espère pas; mais j'avoue, dussé-je passer pour i

très-mauvais politique, que je le désire sincèrement. Je i

contenterais volontiers du serment d'un homme tel qu'At
el-Kader ; la raisim d'Etat, à mes yeux, ne rouvre pointl
manque de foi. D'ailleurs, il n'est nullement impraticable ('

prendre, en affranchissant l'ex-émir, telles précautions i

telles garanties qui rendraient i jamais eon retour impi
sible parmi ses anciens sujets. Enfin les < irconslancee

i

tellement changées depuis quatre ans, qu'il est tout au n>

fort douteux que ce retour, eût il lieu même, redonnlt
l'insurrection arabe une vie même galvanique et éphémtic
el il est encore plus incertain que lemir se souciât de coor

de nouveau des chances si inégales, en affrontant le discn

dit, la mésestime qu'allirerait sur lui indubitablement se

manque à la foi jurée.

Il serait temps enfin, pour résumer ici notre pensée, qu'il

peu de grandeur intervint dans la politique On essaie A
puis si longtemps du petit, du bas, du médiocre, et avec
peu de succès, qu'en vérité ce serait œuvre, non pas sf

lement de loyauté et décourage, mais de sagesse, el. si r<

veut, de sa'oir-faire. que d'en revenir aux princi|>e9 <

magnanimité, de droiture, de respect de soi-même et d

engagements pris, que l'on bannit du droit public lout (

en prétendant faire la règle stricte de l'individu privé.

D'autres ouvrages manuscrils, qui forment le fonds hat

tuel des lectures d'Abd el-Kader, portent aux marges
nombreuses annotations tracées de Sii main. L'écrilure

l'exémirest nette, ferme, régulière. Je ne dirai pas, con

eut fait sans doute feu Honoré de Balzac de regrettable ni

moire, qu elle accuse dans ses contours • la rectitude de l'i

prit et la vaillance du cirur. » Je me bornerai à constater q
l'ex-émir eût fait un très-bon calligraphe, si le sort nV
marqué son fronl du plus glorieux caractère de général (fi

mée et de chef de quasi-empire.

Abd-el-Kader, comme lous les Arabes lettrés, est poV
Ses vers, composés aux épo:jues les plus solennelles ds
vie, et donl les premiers remontent au temps de son adol'

cence, sont déjà nombreux, me dit-on, et l'on m'afllr

aussi ce que je crois sans peine, qu'il en esl de fort rem
quables. Une publication des œuvres complètes d'.\bd

Kader, vers et prose, serait une entreprise intéressante,

crois, et neuve du moins en ce temps de radola.:e littérai

J'abandonne l'idée pour ce qu'elle vaut, et gratis, aux Ah
et aux Barbins du jour.

L'entourage d'Abd-elKaier est moins résigné que I

même. Les femmes surtout battent en brèche, par le

plaintes réitérées, sa résolution virile. Il faut mettre à p
cependant sa mère /ohra, intelligence super;eure. et

d'homme, comme disait Marot, sous une enveloppe femioi

(pii, malgré son grand âge, porie sans trop plier le poids

la mauvaise fortune. Sorte de Fidc>â barbares*]ue , mère
sullan et ('e prophète, elle puise dans le sentiment de

dignité maternelle et dans le juste orgueil d'avoir donw
jour à un tel 61s la force d'endurer l'exil, la prison et II

chéance. Consolatrice des allhgés, vénérée de lous les A
bes, c'est elle qui accourt au chevet des malades, leur doi

ses soins, les réconforte, récite sur eux les prières, el. tM
rants. leur fait les adieux dîne prétresse el d une mère,

belles- filles, naguère au nombre de trois, el donl deux t>

lement survivent, se lai-s»nl au contraire facilement gag

par le chagrin et l'amcrlume de leur condition préseï

Elles ne cessent de représenter â l'émir qu'on s'est joué

lui, et qu'en se livrant à nous inconsidérément il a fait

marché de dupe. Elles lui reprochent d'avoir tout a la

manqué d'énergie et de prévoyance. Par la reproductioi

cet <lerrel thème dans les épanchements et les rapp
constants cluno vie toute d'intérieur, elles arrivent quelq

fois à troubler la mélancolique sérénilé de l'ex-émir;

ce ne sont que des éclairs, on, pour parler plus juslem

des nuages passagers de plainte cl de tristesse . el la ft

nature du prisonnier repf ml bientôt le dessus sur Ict

cheiises et énervantes mflu»nces de ces lamenlalioga

femmes.
Les captives ont cepend.int bien moins à soulTrir qM

hommes de la perturbation que la chute, l'exil et même IN

prisonnement ont jetée dans la \ le commune. Elles n'ool

qu'échanger la vie claustrale d'une tente contre celer
chAleau-fôrl , et leur condition est la même a AnaÉwis*!

INascara ou i Tagdemt. En Touraine comme en Afriqol

prison comme en liberté, elles continuent d'êlre enfeli

et invisibles â tout autre qu'à leur maître el époux. CU
ménage forme une caste inviolable, Abd-elKader mH"
ses frères s'inlerdisant toute relation avw leurs pn
belles sœurs Je me demande comment on parvieBdfl

m.iis à établir le communisme dans une société arabCi

r('>le des femmes dans la colonie d .Vmboiso esl tout I

borné, mais ne l'est pas plus qu'an temps de la splen

f>8S.sée el au sein du pays natal, l'.lles s occupent del

an!s. les parent, les parfument, sans omelire. je pensi
grave soin pour elles-mêmes ; elles surveillent les dêU*
les apprêts fort simples de la vie domestique, qui est I

l'araoe. Le kouskoussou national est préparé chaquA ]

par les négresses el forme l'ordinaire de chaque table. Ltt

et les fruits cntreni dans ce régime pour une large prOf
-
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tion, mais non l'usage du tabac, qu'Abd-el-Kader proscrit

(il ne fume jamais) comme un luxe inutile et irréligieux,

puisqu'il n'est d'aucune valeur hygiéniiiue. Quelques servi-

teurs seulement fument en coi trêbande, mais loin, bien loin

de l'œil du maître,

yualre-vinsls personnes environ forment, avons-nous dit

tja, l'ellfclif de cette cour déchue. Ce nombre peut paraiire

excessif, et pourtant la zemala d'Abd el-Kader, (jui autrefois

se composait de cinq ou six mille personnes, se trouve au-

'jourd hui réduite à son expression la plus simple. Elle se

compose uniquement des ménages de l'e.x-émir, de ses frè-

res, de ses neveux, pour la plupart chefs de famille, et de

;deux lie ses khalifdlis qui lui sont demeurés lideles : l'un,

Ben-MIal, le successeur et le neveu ilu fameux Sidi-Embarek,

surnommé te ISorgne, qui joua un granl rôle dans la guerre

d'.Afrique et fut tué il y a six ans au combat de l'Oued-Malali

dans des circonstances dramatiques; l'autre, le fanatiipie et

lettré RenThami ,
qui, sans alTich r contre nous de haine

systématique et personnelle, se retranche dans la légalité

divine, et a tous les efforts de persuasion tentés pour ie ra-

mener à des sentiments moins farouches, répond invariable-

ment : -I Je no demanderais pas mieux que do devenir voire

ami ; mais trouvezmoi un texte, une glose, une simple ligne

du livre saint qui me permette de faire la paix avec vous, et

à l'instant mémo je la signe! »

A tout ce personnel, déjà considérable en y comprenant

femmes et enfants, il faut joindre le domestique, peu nom-
breux si on le compare à toute l'armée féodale d'esclaves et

de serviteurs qui vit en Algérie , comme en Orient , autour

des princes, (fes dignitaires ou même des simples douaoudi

(littéralement genlihiwmmes), et l'on complétera fai ilement

le total de cette petite cour familière, de cet Holy-Rood

africain.

Dernièrement, une grande joie, un véritable événement

est venu faire diversion à l'humeur sombre et animer l'exis-

tence un peu mmolonc de la captive colonie. L'un des ne-

veux d'AbJel-Kader, le fils de son frère aine, beau jeune

homme, nommé SadJok {le Simëre), n'avait pu se joindre

au moment de la reddition, à son oncle ni à son père. Il avait

dû chercher un refuge au Maroc, où, par ordre du souverain,

on l'avait enrégimenté avec bon nombre de ses coreligion-

naires, fugitifs comme lui, dans un corps spécial dont il ne

tarda pas à déserter, au désespoir d'être séparé des siens.

Il n'eut d'autre parti alors que de se jeter dans le sud, où

Il courait beaucoup moins de chances que sur le littoral

d'être atteint et repris. II arriva ainsi jusqu'à rOue.1-Suus,

l'une des premières oasis du Sihara moghrebin. Là, il eut le

bonheur de rencontrer un Français, hardi négociant, que ses

affaires avaient conduit dans ces régions lointaines. Il s'ou-
vrit à lui du désir persévérant où il était de se réunir à sa
famille, et il trouva en lui sympathie et appui pour l'accom-
plissement de ce pieux dessein. Notre compatriote ramena
In jeune homme à ()u-Rabbat en le faisant passer pour un
domc-liqun à lui. Là, en attendant qu'un navire partant pour
France put le rerevoir à son bord, Saddok , prenant le

caractère d'un pèlerin, seréfu:;io ilans l^s dépendances d'une
most|uée, ainsi qu'il arrive tous les jours à bon nombre de
croyants, car il eut couru de grands risques si son identité

eût été reconnue; mais la sage précaution dont il usa éloigna

de lui tout soupçon de la méticuleuse police marocaine,
et il put, avec le comours et l'attache du consul de France,
prendre passage

,
quand vint le moment favorable

, pour
Marseille , d'où le •:oiivernement averti ne fit aucune dif-

ficulté d'autoriser immédiatement son transfèrement à Am-
boise.

L'arrivée de ce bon et courageux jeune homme cau-a à
l'émir personnellement une allégresse d'autant plus vive que
depuis lon;4temps il étiit le fiancé de sa propre fille. Le ma-
riage eut lieu aussitôt, et ce fut l'heureuse occasion de ré-
jouissances patriarcales qui dilatèrent tous les rieurs.

Je m'arrête ici, monsieur. Les long- articles vous font peur.
Je rompren Is cela, et je renvoie à la pro-haine livraison ce
qu'il me reste à vous conter d'Amboise, de se? hôtes et par-
ticulièrement des deux jiunes fils d'Abd-elKader que j'ai eu
le plal^ir de rencontrer jouant a la toupie des lycéens comme
de simples s/riViufs, sur le seuil mémo de la ravissante cha-
pelle, admirablement restaurée, qu'érigea Charles VIII au
retour de ses campagnes d'Italie, et qui est le plus pur joyau
du noble chdteau d'Amboise.

Agréez, etc. Fétix Mobnand.

lie Rbln.

( SuiVe el fin. — Voir 1er N»' 39-1 tl 397.
|

De toutes les passions qui agitent le cœur de l'homme, il

n'en est pas qui exclut aussi complètement que l'amour,
même les r» fiels Ic5 plus lointains de notre raison. C'est une
Ingénieuse fiction que celle qui fait de celle passioji une divi-

nité aveugle; peut-être serait-il malaisé d'ii/((//i'M'r l'amour
•ans cette précieuse imperfection. Admirable elTet d'une su-

blime sagesse ! Il ne suffisait pas de placer sur les yeux de
l'homme qui aime un bandeau qui lui dérobât une choquante
réalité, il fallait encore donner à son imagination ce prisme
flatteur à travers lequel l'objet aimé revêt les couleurs les

plus charmantes ; en sorte que l'amour le plus vrai repose
toujours sur un menson.'C.
Pendant son séjour dans les montagnes de Weiler, Wolke,

captivé par le souvenir de cette femme belle et mystérieuse,
dont les adieux loi avaient fait concevoir les plus sédui-
santes chimères, Wolke avait essayé de définir crtte créa-
ture singulière ; mais sous l'empire du préjugé qui s'attachait

à sa personne, ses sentiments s'égaraient, et il se mêlait un
respect craintif à l'admiration ingénue qu'il professait pour
les glaces si piquantes de l'inconnue. Il avait résolu de péné-
trer le secret qui environnait celte existence bizarre, et il

se rendait à l'eotrevue qui lui avait été assignée , avec le

trouble caché d'un homme dont le sort va ëo décider par un
événement longtemps attendu. L'agitation intérieure du
Pécheur se compliquait des terreurs nai'ves, nées des visions

d'un esprit simple et crédule au contact de ces lieux soli-

taires, ou la lumière et l'ombre, so jouant avec mille caprices,

donnaient aux objets des figures fantastiques. Cependant,
mù par une résolution plus forte que les émotions si diverses
qui l'assiégeaient, il s achemina d'un pas déterminé vers un
groupe de rochers qui formaient, à la base de la montagne,
une sorte d'Oilillce en ruines. C'est là que la Sorcière l'at-

tendait. Celle-ci se leva à son approche. Le pâle et beau
visage de l'inconnue, baigné par des fiais de lumière, réali-

sait en ce moment le type doux et mélancolique de ces blan-

ches filles que l'imagination des peuples du Nord fait courir,

la nuit, au clair de la lune, sur la tige des bruyères et sur la

surface des eaux. — Tu es le bienvenu, dit la Sorcière. Je

vois avec plaisir que les archers du liiche ne te font pas
peur; tu l'avais déjà prouvé la nuit que nous avons échappé
à sa meute. — J'avais, pour m'exciter à les braver une fois

encore, le désir de vous revoir, répliqua Wolke d'un ton de
voix où perçait une certaine timidité. La Sorcière ne parut
pas comprendre l'intention du Pêcheur ; elle ajouta :

—
Qjand la flèche est bien lancée, elle doit arriver au but. Les
éperviers du Rheinfels pauvent quelque temps encore planer
au-dessus de nos têtes ; mais la jour viendra où l'arc des
chasseurs les débusiiuera de leur nid.— Ainsi soit-il, répon-
dit Wolke. — Mais tu dois être las. reprit la Sorcière, et ce
n'est ])as ici un endroit bien propice pour te reposer. Suis-

moi
;
je te conduirai au haut de la montagne dans un lieu

sur, où lu pourras te délasser en attendant le jour. — J'es-

time, dit Wo.ke, qui venait de retrouver toute son assurance,

que je ne suis pas venu de si loin tout exprès pour essayer
comment on dort au Kloop. Vous aviez certainement un
motif plus sensé en me prescrivant de me rendre ici. Peut-
être le moment n'est-il pas venu de me le faire connaître; je

suis à vos ordres et j'attendrai. Vous avez pu voir jusqu'à
présent si, dans mon vif désir de vous complaire, j'ai hésité

un seul instant dans l'exécution de vos volontés. Le ciel

m'est témoin que je désire vous prouver encore mon empres-
sement à vous obéir. Cependant il me parait juste que je

sache quelle e?t la miin qui m^ conduit, encore qu'elle croie

devoir me cacher la voie dans laquelle elle me dirige.

Un douloureux étonnemcnt se peignit sur les traits de la

Sorcière. — C'est-à-dire, répliqua celle-ci, que tu désires sa-

tisfaire une curiosité puérile. C'est le fait des enfants et des

femmes de céJer ainsi à un indi.-cret besoin de connaître

des choses qui n'ont d'elles-mêmes qu'un médiocre intérêt.

Je te croyais un homme judicieux et ferme; mais voici que
tu viens do montrer l'inconséquence et la faiblesse d un
enfant.

Wolke se roidit sous le trait que venait de lui laiicer la

Sorcière. Il allait répliquer avec hauteur, lorsque l'inconnue,

pressentant les dispositions du Pêcheur, lui dit du ton de
l'enjouement : — Je suis peut être injuste. Apres tout, il no
manque pas d'un certain intérêt à connaître une femme qui

peut s'élever au-dessus de .^on sexe jusqu'à donner uns leçon

de discrétion à un homme. Cependant je no puis consentir

à livrer ici à l'indiscrélion du Wispervvind, de ce vent qui

parle à l'oreille des curieux , un secret qui te paraît à toi-

même d'un prix as^ez grand pour que lu lui sacrifies jusqu'à

la bonne opinion que j'avais conçue de ta sagesse. Suis-moi
;

il se peut que lu apprennes au terme do notre course ce_que
tu as un si ardent désir de connaiire.

La jeune fille se mit en marche; Wolke s'attacha à ses

pas. Ils parvinrent bientôt jusqu'au plateau supérieur, au
milieu duquel s'élevaient les ruines d'une ancienne forteresse

de construction romaine. La Sorcière se mit à chanter :

Tandis que le vautour a la lélc sou; l'aile.

Petits oEneaux, courez à vos (:'bats:

CbànIfZ, oiseaux , tnai« surtout ctiantez bas

,

De peur que votre chant l'éveille et vous décèle.

— C'est Tugd ! c'est Tugd! répétèrent en mémo temps
plusieurs voix parties de lintérieur des ruines. La Sorcière,

se tournant alors vers le Pêchenr, lui dit malicieusement :

— Avais-je tort do dire que ta curiosité serait satisfaite"? Si

cependant tu t'avisais de trouver qu'elle ne l'est pas tout à

fait autant que tu peux le désirer, et tu serais vraiment dif-

ficile, je ne saurais qu'y faire. Attends encore un peu de
temps, et, comme on connaît l'arbre à ses fruits, lu cnnn.'ii-

tras Tugd à ses actions. — Le ton de raillerie qui accompa-
gnait ces paroles rendit Wolke confus et repentant.

Tugd et son compagnon s'enfoncèrent ditns les ruines, el

arrivèrent, à travers mille obstacles, sous une vnùle on plein

cintre et rpii formait une galerie dont l'aire était encore re-

couverte de larges dalles, A l'extrémité do celte galerie, on
pouvait apercevoir, à la lueur roiigeâtre d'un feu qui s'élei-

gnait, plusieurs hommes rangés autour d'un foyer. Ils se

levèrent dès qu'ils enlend'rent retentir les pas dos nonveaux
venus, répercutés par la voûte avec la sonorité d'un écho.
— Paix et bénédiction à ceux qui veillent pour leurs frères

endormis! dit Tugd en s'approchanl du groupe. — La bien-

venue à loi el à ton compagnon, ajouta un des personnages
dont le chef était couvori d'une aumusseou bonnet de peau,

et qu'à sa stature athlétique, à son air de gravité, on pou-

vait soupçonner exercer un lommnndement sur les hommes
qui I entouraient — Je me suis chargée de conduire au mi-
lieu de vous, dit Tugd, un intrépide soldat de la bonne cause,

afin (|uo, suivant l'ordre du Père, vous l'in-truisiez do ses

devoirs. — Ainsi soit, répondit celui qui avait déjà pris

la parole.

Le groupe reprit alors sa place autour du foyer, que l'on

raviva, pondant que Tugd se retira à l'écart, et, s'envelop-

pa ni de sa mante, s'assit contre un vieux pan de mur comme
pour y passer la nuil. L'homme à la haute stature se tour-

nant alors vers le Pêcheur, lui dit : — l.e jour est proche où

chacun de nous devra rallier les siens et se mettre en cam-
pagne. Tu viens de 1 ouest, lu peux donc nous dire si tout 1

y est disposé pour l'attaque qui se prépare. — J'aiBroie, re- I

prit Wolke, que tous les cœurs généreux y battent du même
sentiment que les vôtres, et qu'au premier signal, toutes les

arbalètes du pays se dirigeront vers le Hheinfels, — Bien!
répliqua celui qui paraissait présider celle espèce de conseil

de guerre. Tu réuniras le commandement des diverses com-
pagnies qui virndront de lioppart et d'au delà jusqu'à la

limite do Verlau , et tu tiendras les montagnes du Weiler, en
utiendant l'ordre d'attaquer. Toi , Fuclis, ajouta-l-il en s'a-

dressant à un des assistants, tu te rendras à Kreuzenach.
Nous avons appris que le sire Jean de Sponheim, seigneur

de cette ville, s'attendait à des hostilités de la part de l'ar-

chevêque de Mayence. Malheureusement, la bourgeoisie de
Kreuzenach s'est déclarée pour messire Jean ; car il faut que
toujours ce soit sur les épaules do leurs vassaux que nos sei-

gneurs se portent des coups. Tu iras trouver le chef des
bourgeois, et tu essaieras de lui remontrer que les forces de
Kreuzenach seraient mieux employées à combattre en faveur
de notre affranchissement commun; je me fie à ton inlelli

gence et à (on adresse pour mener celte entreprise à bonne
ïin.... l'raube, tu concentreras à Bacharach toutes les forces

de la rive gauche jusqu'à Oberwesel
;
lu gagneras la vallée

et présenteras l'attaque à l'ennemi du côlé du sud , tandis

que Botichler gardera la rive droite et défendra le cours du
fleuve. Licht et Grand parcourront le pays en éclaireurs, et

nous instruiront fidèlement des menées de l'ennemi. Chacun
de vous so rendra sur-le-champ à son poste, afin do hâter

les préparatifs de l'attaque.... Enfants, n'oubliez pas que
notre cri de guerre est : /*('pij aille ! Notre cri de ralliement ;

Au plus fort I

Il y avait dans la voix du chef une mâle énergie qui élec-

tnsa tous les cœurs. Chacun voulut compléter à son tour les

instructions qu'il venait de recevoir, et le chef satisfit à
toutes les questions avec la sagacité d'un général consommé
dans la tactique militaire. Pendant que les conjurés se dis-

tribuaient ainsi leurs rôles, Wolke, dont le regard plongeait

sous la profondeur de la voûte, aperçut une ombre qui se

glissait avec précaution à travers les contre- forts; et bientôt

après on entendit ces mots : « Tugd ! Tugdl tu dors pendant
que je veille 1 « A cette voix, la jeune fille se dressa d'un
bond et disparut dans l;i direction de la tour. Cet incident

frappa vivement l'imagination du Pécheur, qui se leva et so

disposait à suivre la Sorcière, comme s'il eût voulu épier ses

mouvements. Mais il fut retenu par le chef. « Garçon, lui

dit celui-ci, tu me parais chasser aussi volontiers la poule

que le renard. Laisse cette jeune fiUe courir où elle croit

avoir affaire : à chacun de nous sa tâche ; la nôtre est de dé-

libérer en ce moment. Tugd est la sentinelle vigilante qui

veille sur nous, et on peut se fier à elle en toute sécurité,

car il n'y a pas dans tout le pays un œil plus perçant ou une
oreille plus déliée. »

Comme il achevait do parler, Tugd accourut vers le

groupe. « Alerlc! » s'écria-t-elle. Le bourgmestre de Bin-

gen ne saurait dormir tranquille tant qu'il n'aura pas véri-

fié la cause des lueurs qu'on aperçoit d'en bas à travers les

ruines du Kloop. C'est dans ce but qu'il a dépêché ici une
douzaine d'archers. Toutes les avenues sont cernées ; résister

ouvertement, ce serait comprometlre l'œuvre commune.
Mais déjà les conjurée s'élaiont armés de leurs couteaux

et s'apprêtaient à recevoir les hommes d'armes du bourg-

mestre. « Qui donc conduira la meute, dit Tugd
, si les pi-

queurs tirent le couteau el veulent courir la chasse"? Le vrai

courage n'exclut pas la prudence. En vérité, c'est une cap-

ture rare et bien faite pour tenter votre bravoure que quel-

ques archers, grelottant de froid et de peur, et qu'une lubio

de leur maître envoie vêtus pour la nuit à la chasse aux
follets. Alerte donc I vous dis-je, et gagnez le bois; je réponds

qu'il n'y a pas dans tonlo la garnison de Bingen un archer

assez osé pour vous y suivre. »

A peine avait-elle prononcé ces mois, qu'on entendit le

pas lourd et cadencé des hommes d'armes qui débouchaient

sur le plateau par des sentiers dilTérents. Les conjurés so je-

tèrent à terre et sortirent des ruines en rampant, do ma-
nière à éviter d'être vus. Lorsque les archers se présentè-

rent à l'entréo de la galerie, Tugd, restée seule et immobiln

près du foyer, agita du pied les dernières branches qui se

consumaient lentement, el produisit une clarté qui inonda

subitement la nef de la galerie d'une lumière blafarde. L'at-

titude haute et fière do la jeune fille donnait au lableaii l'ap-

parence d'une de ces scènes d'évocation d'un effet si émou-
vant dans les récits fantastiques. A celte vue, les archers,

interdits, s'arrêtèrent. MaisTiigl, élevant la voix et cher-

chant à se faire entendre des conjurés qui s'éloignaient, cria

d'une voix p'eine et solennelle : " Frères, je vous ajourne à
la lune nouvelle. — Par la vertu de la vraie croix , s'écria

1 un des archers, c'est la Sorcière! » Et les hommes d'armes

éperdus so débandèrent el prirent la fuite chacun do son côié.

le lendemain, le récit do cette expédition nocturne, aug-

menté lies détails les plus incroyables, circula dans la ville

de Bingen, et il n'y eut personne qui ne demeurât convaincu

que les ruines du Kloop étaient habitées par des génies.

Le soleil s'était déjà levé à l'horizon lorsque Wulke entra

dans Bingen, recru de fatigue et très-désireux de se reposrr

avant de reprendre le chemin des montagnes de Weiler, où

l'appelait la mission qui l;i était échue. Il se ressouvint d'ail-

leurs de la promesse qu'il avait faite au moine la veille, au
moment ou il prit congé de lui. «J'aurais bii-n du malheur,

se dit-il, si un moine pouvait se perdre dans Hingen, Quoi-

que le mien me paraisse plus exact à la quête qu'aux oHiee.s,

il se peut bien qu'une distrdciiun l'ait conduit vers l'église

collégiale
; c'est là que j'essaierai do le rencontrer. » Mais

Wo'ke n'eut pa-i la peine d'aller le chercher si loin. En effet,

presque au même instant il le vit venir à lui avec l'expres-

sion d'une indicible malice mêlée de bonhomie. « Par les

heures de notre ci-devant frère cellérier, dit le moine en

l'abordant, les nuits sont fraîches sur le Kloop, à ce que ju

vois. Comme tes traits sont pâlis ! Aussi, est-ce une singu-

lière fantaisie que celle qui t'a fait préférer à un bon lit la

mousse ou la Bruyère. J ai toujours ou'i dire que bon vin
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chasee le froid, et si tu en veux essayer, j'ai ici de l'agréable

vin de Scliarla^bern, dont je viens de prendre un édianlillon

pour le comparer avec celui do nos coteaux de Saint Goar.»
Wolke remercia le moine.
" Eh bien ! dis-moi, ajouta celui ci, quelle est cette élrange

aventure qui s'est passée la nuit dernière sur le Kloop"? Il

est grandement question d'exorciser l'un des arcliers qui ont
concouru à la terrible expédition, dont déjà tu as sans doulo
entendu parler, au moins comme tout le monde. On le dit

possédé du démon
; mais je le crois plus positivement pos-

sédé de la peur. — Je n'en gais,

reprit Wolke
,
que ce que tout

le monde a pu en apprendre.
Quant à la part que le diable a

eue en tout cela, je pense com-
me vous qu'elle ncst pas aussi

grande que celle que les bonnes
commères de Uingen lui ont
faite. — Il y a une conclusion à
tirer de cette équipée , dit le

moine; la voici : C'est qu'il n'est

pas sage de s'aventurer la nuit

hors des lieux habités. Cepen-
dant , comme il ne dépend pas
entièrement de nous d'éviter

le danger
, je veux le donner

un excellent moyen sinon de le

prévenir, au moins de l'aider à

en sortir, r,

En parlant ainsi , le moine
fouillait sous sa robe et en relira

un poignard qu'il présenta à
W'oike. » C'e.-t de la coutellerie

de Cologne ; tu sais combien
celle-ci est estimée. J'ajouterai

que l'échantillon ((ue je t'en of-

fre se recommande par un mé-
'^ rite spécial; il a louché les saints

vêtements du Christ que l'on vé-
" ' nère dans la cathédrale de Trê-

ves. Il serait un peu long de l'ex-

pliquer ici dans quel but celte

consécration a eu lieu; ce n'est

pas sans doute la dernière fois

que nous nous voyons, et nous
en pourrons parler plus à l'aise.

— Sont -ce là, dit Wolke en
souriant, les indulgences que
vous m'aviez promises. — Oui,
mon enfant, et selon l'usage que
tu en feras , tu (''prouveras leur

vertu. » Le Pêcheur prit le poi-

gnard des mains du moine et le cacha sous son vêtement.
Le moine réfléchit un moment; puis il ajouta: « .Mais il

me semble que je l'avais promis autre chose. — Par ma fui,

répondit le Pêcheur, je tenais un peu moins à celle seconde
promesse. Toutefois, quoique la quc.-lion <[ue vous m'aviez

posée en manière d'énigme m'ait semblé d'une portée frivole,

je ne serais pas fâché de savoir ce qui constitue le sel do
celte sorte de jeu d'esprit. — C'est Ires-facile, mon garçon;
c'était une allusion aux chevaliers voleurs dont les demeures
sont élevées , dont les sentiments sont bas

,
qui se sont im-

>--^?îS»>?
-rMf:^'

l'urU: a 6.icharjvb.

plantés sur notre sol qu'ils ravagent indignement et qa't

ne saurait espérer arrêter dans le cours de leurs eiaclio*

par des moyens timides. — Eh bien'^ dit WolLe qui se«-
b'ait ne comprendre pas où le moine voulait en venir. —
Lh bien! s'ils échappent à la main, c'est avec l'arbalète qo'i

faut les atteindre. »

Wolke regarda le moine avec un profond élonnemenl. I

put remarquer alors que la malice habituelle qui se peignai

Mir le visage de Kuno avait fait place subit- ment à un ip

sombre el sauvage. Mais le même inainct de défiance qg

,^*^''^
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l'avait port^, la veille, à se

renfermer en lui-même pen-

dant que le moine l'interro-

geait, lui conseillait mainte-
nant de ne s'arrêter point à

une démonstration dont il

ne pourrait apprécier la sin-

cérité. « J'avoue, dit Wolke
en affectant une certaine li-

berté d'esprit, que vous m'a-

viez fait concevoir une plus

haute idée de ce genre d'a-

musement; et à moins que
vous n'ayez voulu vous di-

vertir de moi par l'explica-

tion que vous venez de me
donner, je la trouve, sauf

les égards que je dois à voire

robe et à votre savoir, infi-

niment moins piquante (pie

je ne l'aurais cru.

— Jeune homme, dit le

moine en lançant n son tour

un regard profond sur le Pé-

cheur, il faut être renard

quand on ne peut pas être

loup. Aujourd'hui nous en
avons fini avec la ruse, et

nous pouvons parler haut.

Dieu aidet.... Au plus fort !

Je t'attends à la lune nou-
velle. •

Kuno s'éloigna d'un pas
rapide en prononçant ces
mois. Mais à partir de ce
jour

,
personne n'entendit

plus parler de lui , et les

paysans de Sijnt-Goarshau-
son

,
qui aimaient ses con-

seils et sa personne , no le

revirent plus. Wolke lui-mê-

me , après avoir passé une
journée à liingen, retourna
à Weiler.

Désormais la grande ligue

du Rhin était constituée, et

l'époque approchait oii elle

allait porter tous ses fruits.

Cetic association puissante

se révéla avec toutes les res-

sources d'une constitution

solidement cimentée. Lors-
que les chevaliers du Rhin
ouvrirent les yeux sur le

danger qui les menaçait, il

était déj:i trop tard; la ré-

volte avait grandi : on ne
fait pas rentrer dans son lit

un neuve liéliordé. C'est un
bénéfice exclusivement pro-

pre au droit de prévaloir

parla force de l'association.

L'injustice ne peut essayer

que des coalitions passage-
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rci ; IVxcmplo de liuis les temps est lé pour l'alleiler. Les

ciicvnlierâ uinsi attaqués ne pouvaient son^^T a s'ontr'aidor,

car i-liaciin d'eux avait à se défendre en particulier. Dieter

op()Osa une résolution extrême el désespérée à l'orage qui

Rrondail. Enfermé derrièrfl ses créneaux, il délia l'insurrec-

tion et l'attendit de pied ferme.

L'iirniéo insurgenle se pré.senla sous le Itlieirfels. Mais

la nature avait entouré la demeure du llielie do formidables

obstacles, el il fallut songer à réiluiro la place, ne pouvant

l'emporter. Les opéralious iln sié'^o furent rondums avec

une habileté qui faisait suppo.ser la présence d'un profond

slratégiste dans les rani;s des iiisur^ents. Aucun des chefs

apparents de l'msurreclion ne pouvait justifier de connais-

sances militaires a»8ez étendues pour qu'on put lui rapporter

l'honneur d'un pareil p an 11 était évident qu'aii-de-siis de

ceux-ci il se trouvait des chefs occultes qui imprimaient le

mouvement à cette guerre.

Capendant le sié^e traînant en longueur, les «.'siégeants,

impatientés de la longue résistance du Uiclie et j 'géant que

celui-ci devait avoir épui.w ses moyens de défense apiès

quatorze mois d'une lutte opiniàlre, résolurent de tenter un

coup de main. Wolke fut choisi pour conluire les Iroupes à

l'assaut. Il dispose .oes force.? ( t marche sur leRlieinfels. Mais

ii peine a-l-il escaladé les preuders contre-forts de la mon-

tagne, qu'une jeun-s fille, perlant le costume d'une noble

demoiselle, accourant de toute la vitesse d'un vigoureux

coursier, se jette à lerre, et gravissant de rocher en rocher

avec une surprenante agilité, bondit et s'élance oi avant

dans l'étroit scnlier qui doit conduire les assiégeants sous

les murs du château. Wolke admire une au lace aufsi rare.

Il s'approche et n'en peut croire ses yeux : (elle jpuno li'le,

belle et pleine d'un coura.;e viril, c'est Tugd. Il la supplie de

s'éloigner, do ne s'exposer pas ; mais l'inllexibleTug I n'écoute

que son ardeur; elle vole en avanl, et par son exemple

elle double l'intrépidi'é des assaillants. Parvenue à un Irait

d'aibalète de la place, elle s'arrête el voil au-dessus do sa

léle les remparts se couvrir de combattants. Elle excite les

insurgents de la voix et du geste, et, s'apercevant d'un mo-

ment d'hésitation dans leurs rangs, elle cherche à les rani-

mer, et pour leur apprendre à mépriser le danger, elle s'é-

lance et parvient sous le paraptt même de la place. Wolke
lui crie inutilement do revenir sur ses pas; l'inlrépido Tugd

reste immobile sous une grêle de flèches. Il stimule ses sol-

dats, il se porte sous les murailles, mais il n'est suivi que

d'un petit nombre des siens, et lorsqu'il est près de l'hériu-

(lue jeune fille, celle-ci, déjà percée de plusieurs traits, tombe

expirante à ses pieis. Wolke s'empresse de la relever et ne

songe qu'à la rendre à la vie. .\u même instant, la poterne

du château s'ouvrant, livre passage aux assiégés qui fondent

à l'improviste sur l'ennemi, l.< forcent à se replier el à battre

en retraite. Le corps de l'infortunée Tugd resta au pouvoir

des iroupes de Dieter. Le Hi( ho le fit enfermer dans un sac

de peau et jeler dans le liliin.

Le résultat de celte journée plongea Wolke dan^ un violent

désespoir. Vers le soir, un vieillard se présenta devant lui; il

reconnut les traits de Kuno. Le moine avait revêtu un cos-

tume de guerre. Une sombre iloiileur était répandue sur son

visage. — Dieu , dit il, vient de me frapper du coup le plus

sensible qu'il put me porter ; il a rappelé à lui, en la faisant

passer par une mort affreuse, la sainte lille qui m'avait aidé à

jeter les fondements de la confidération. Elle avait quille le

cloîlre de Uuppertsberg pour s'attacher ,i la sainte cause des

opprimés; je désire qu'elle rentre après sa mort dans cet

asile de paix et qu'elle y trouve enfin le repos qu'elle ne

connut jamais. Si lu sais où sont ses resles précieux, parle;

en quelque endroit qu'ils soient, je jure de les aller chercher.

Wolke baissa la tête, mais vaincu par les prières de Kuno,

il déclara que la malheureuse jeune lille avait été tuée sous

SCS yeux et que son corps était resté sous les murs du châ-

teau du Riche. Le moine jura qu'il n'aurait pas de repos

qu'il n'eut rendu les derniers honneurs à celle qui avait été

hi compagne de ses dangers et de ses f^tigues.

11 arriva cependant que des bateliers, postés sur la rive

gauche du Uhin, eu face du llheinfels, afin de surveiller les

communications par eau, témoins des funérailles que le

comte Dieter avait faites à l'Iiéro'ique jeune lille, pensèrent

que le Riche songeait à soustraire ses richesses à l'ennemi

en les jetant dans le flsuve. fis se portèrent en conséquence

avec leurs barques sous le Itheinfols; mais, à leur grande

surprise, ils retirèrent de? fiols un cadavre au lieu de tré-

sors. Ils s'empressèrent de dépo.'cr à terre ce corps, dans

lequel nue imperceptible lueur de vie luttait encore contre

les ombres de la mort. Grâce aux soins diligents qui lui tu-

rent prodigués, la jeune religieuse du Rupperisberg, qui

avait paru dans le monde sous le nom de Fugd, fui rendue

Â la vie. 11 n'en fallut pas davantage pour enraciner plus for-

tement dans l'esprit des habilants du pays les croyances

superstitieuses qu'elle avait accréditées par son existence

bizarre.

Une circonstance bizarre et singulière contribua puissam

ment à la reddition du Rheinfels. La nuit qui suivit la mort

présumée de Tug I, un bruit étrange se fit entendre dans les

entrailles mêmes do la montagne et rcmplil de Icrenr les

assiégés. On no manqua pas île bâtir sur ce fond les >iippo-

sitions les moins vrai.seinbhibles. l'.e briiil se ratlachait pour-

tant à une caus« liè.Miaturelle, quoique peutêlre afsez

extraordinaire. On n'a pas oublié le péclmur Schaf. d'Or-

ban
,
que le Riche avait fait jeter dans les oub ietlos du

château, et le malheureux collecleer (pii était allé le join-

dre. Or les deux prisimniors avaient cunçu le projet de
recouvrer la liberté en se frayant un p issagc souterrain. Ce
travail patient qui les avait occupés pend.mt près d'un an

et demi touchait à son terme. A quelipic-i jo irs do là on

cil'et, les assiégeants virent venir à eux deux f.ices livides,

doux spectres ; c'étaient les deux victimes de Dicter. Les as-

saillants se servirent des travaux exécutés pu les prisonniers

comme d'une mine. On y introduisit une très-grande quan-

tité de paille humide ù laquelle on mit le fou. Lo lende-

main matin , dos nuages de fumée enveloppaient le château

et dérobaient aux assiégés la vue du l'ennemi. On se prépare

i l'assaut; mais Diiter, dans l'espoir de sauver ses riches-

ses, demanda à capituler. Le chiltau fut démantelé, et la

[>lus grande parle des trésors du Riche dispersée. On dit

qu'il ne survécut pas longtemps a la perle ilo ses biens, el

qu'il mciirul en maudis-anl Eon fils aux mains duquel il

voyait passer les restes <1'< son opulence qu'il aurait voulu

enipoit r dans la tombe. Son (ils ne put continuer Eon Dom,

et la fjmille s'éteignit.

(joanl Â Wolke, la guerre terminée, il se relira près de

Ruppersberg, ou il «avait que la jeune religieuse était al'ée

se renfermer. A partir de ce jour, il n'eut plus aucun rap-

fiort a\cc s'S semblables. Il se icta dans les bois, et on ne

e voyait plus qu'a do longs intervalles. Mais après que la

sainte fille eut rendu son âme a Dieu, on ne le re\it plus.

Li'S habitants du pays croient savoir cependant qu'il n'est

pas nioil, et que le ciel, pour récompenser la vertu qu'il

avait montrée en étouffant la passion violente qu'il avait

conçue , lui accorda l'immortalité sur la terre. Mais fidèle

auxs-ntiiiients qu'il manifesta pendant sa vie, il est toujours

secourable pour les opprimés el terrible pour les oppres-

seurs C'est à ce titre (|ue le nom du Chasseur Noir est en-
core dans le pays un objet de vénération pour les uns el

d'effroi pour lesautics.

Ces ruines ont été lo berceau de ces traditions merveilleu-

ses, de ces légendes chimériques si intimement liées à l'his-

toire politique et morale de ces populations du Rhin et dont

l'arliste et le pui'te so plaisent à recueillir le récit naïf. Tous

ceux qui n'ont pu p.ircourir les bor Js du Rhin trouveront

dans les dessins de M. Marvy ce cariClère unique qui fait de

cette contrée un des pays les plus pittoresques du monde.

E,e FriinHUtt au navre.
navre, le 20 octobre 1860.

MuNSIKtIH

,

Les .Vméricaiiis font vite el Idcn Us choses. Ce n'est pas pour

la première fiis que j'ai orcasinn (le vous le dire. Ils aimeiil sur-

tout à être exacts. L'exactitude est leur politesse.

Il y a plus de deux mois déjà, lorsqu'il fui question d'établir

une ligne transatlantique entre le Havre et New-York, que les

journaux des KtaIsLnis avaient annoncé que le départ du

t'ranhlin, le l'ioiinier de celle ligne, aurait lieu le 5 octobre,

et ils n'y ont pas lailli
;
je crois bien même qu'ils .ivaient affirmé

que l'arrivée du liAtiinent aurait lieu le 18, et ma foi ils ne se

sont pas trompas !

Parti de Nuvv-York le r>, à midi (cinq heures de notre méri-

dien), le l-'rnul.lhi est arrivé au Havre le is. à quatre heures de

l'après-midi , c'e.sl-à-dire après une traversée de qualor/e jours

el ïiiigt-trois heures. En lait de navigation à la vapeur, on

compte les heures, et vous ne feriez pas pour tout au monde
dire au brave capitaine Wallon que son h.Aliment a fait oiie Ira-

Tcrsée de quinze jours. Jadis on n'y regardait pas de si près;

mais aujourd'hui c'est bien différent : la vapeur a changé la va-

leur du temps.

\endrcdi donc, vers trois heures et demie, on signala le

Fiiinhim, qui entrait en grande rade à quatre heures; à ce mo-
ment, il salua (le vingt et un coups de canon la lerre Itè l'ranre.

Il fut obligé de mouiller, au grand désappointement de la foule

nombreuse qui était accourue sur la jetée, espér.int assi.ster à un

spectacle qu'il fallut reiiictlre an lendemain. Le Frntiklin, quoi-

que la inarée fût liniine, ne dev.iil pas entrer le jcur même dans

le port ; à cause de ses pro|iortion5 gig.intesques, on n'avait pas

jugé prudent de le promener, par la nuit , .'i travers l'imbroglio

de navires et de hat'-aux do toutes dimensions (jiii encombrent les

bassins et l'avantporl. On dut se contenter d'admirer de loin

cette masse énorme qui avait fait une halte provisoire à la

barbe des curieux.

Hier matin, dès sept lieuies, sur la jetée el sur les quais, de-

puis l'avaDl-port jusqu'au bassin de la Floride, où le lit du

voyageur avait été [ueparé, c'était une foule énorme. H y a dans

ce fait , pour une ville comme le Havre, plus que de la curio-

sité, il y a une qiie.stion d'un haut intérêt commercial, Monsieur;

le commerce du Havre et celui de PAmérique se donnent la

main; pour cet échange de be.soius mutuels, de communications

presque quotidienne-^, on était obligé d'avoir recours à on inter-

médiaire, et ciît intermédiaire c'était Liverpool ou Southampton.

Qu'il vaut bien mieux avoir affaire directement aux gens !

Dès que le Franklin eut levé les ancres qui le retenaient

prisonnier sur la rade , cl qu'il eut mis en mouvement ses im-

menses roues qu'un jennc mousse comparait naïvement aux

bottes de sej t lieues de l'ogre, un murmure d'admir.ilion ac-

cueillit les premiers pas que fit le steamer sur l'Océan. Il se

tourna el se retourna coquettement pour se montrer, puis il prit

sa course et se lança niajestueiiseimnl dans le goulet du port,

qui, à voir celte masse, semblait trop petit pour lui livrer

passage.

\ mesure qu'il avançait, l'élégance de ses formes se dessinait;

el une fois entré, la longue inanonivre qu'il fut obligé <le faire

pour aller rejoindre son quai permit d'examiner la souplesse de

ses moiivenients, l'harmonie de ses propartions, et la iiardies.se

de SCS lignes.

.Aujourd'hui la foule qui se pressait sur le bassin el (lui ten-

tait d'escalader r('rhclle pour monter à liord était considérable.

r,r^'ire ,>i l'oliligiMnle intervention de M. Islin, le mnsignataire

du FrniiUin, passage me fut livré, et je posai le pied sur cette

immense maison IVdIante.

Avant de parler des dispositions intérieures du FrniiHin,

l.iissoz moi vous dire qui Iqurs mots de l'extérieur et de l'aspect

gig.intesquc de ce navire, un des plus boaux, sinon le plus beau,

de tous ceux qui sont sortis des clniitiers américains.

Le Franklin jaujie en douane î.i'.i.i tonneaux; sa longueur

est de 2iii pieds anglais; il a U pieds de hau fl îfl de profon-

deur. Il est muni de deux mai bines de 800 chevaux de force no-

minale et de 1.100 rh'vaux de force eti'.rlive. Le diamètre des

cylindres est de '.13 pouces, la roiir>e de» pistons de 8 pieds,

et le diamèlrc des roues liées |iar trois cercles d'ailes est de

3:1 pieds.

L'asp.Tt de ce navire est plus que gigantesque; il a quelque

cliose d'effrayant et d'imposant à la fois. Comme on admire Irs

muscles d'un hercule, on sent dans toutes loi proportions du

Franklin que t'est la un alldrlr qui peut liitler tant crainte rt

sans émotiun contre c- ri-douliitile aiivrr^ire qu'on appelle lec

lempélei. Sa rlieniinée ett (uloitule; looks lis manclies à veit
eo tOle destinr^es i porter l'air dan* l'intérieur du navire s'ou-

vrent c/irnrne des gui'ules de géant* ; un corps d'Iiumme y pas.

siérait tiiiit entier. Sur l'avant, nu de«*ous du l>eaupr<-, retrouve
la slatu.- de llrnjiimin Friinklin , dan» la mndi-te âllilule d'ua
grand pcns'ur qu'il était. I>'s <ai«».h eitr^rieurc» des taiideiura

sont orni'eii de diiix m^ddilluns m bas-rrlii I rc irétentaot l'angt

gardien de Franklin, linant d'une main le bu>te du grand ci-

toyen et du grand philosophe, et de l'autre montrant la foudre

attirée par le paratonnerre. Autour de ce* mMaillet «'(nroole

en manière d'exergue ce vers :

Br,ij,uit crlu/utmfn, icepifumqur tj/ra^niâ.

(es médaillons sont l'ouvre de M. Vuller.

Sur le pont s'élève une ample dunette q >i s'étend juiqu :

quart du navire, et qui, par un sv stème de |>eliU ponts lalér^

permet de courir d'un l>fiul a l'autre du bâtiment (>.. .
v

conserver sur le Franklin quelque rlio«e de l'aud -.

struttioo des bateaux de fleuves en Amérique. Si

nette, et tout i fait k l'arrière , à une élévation Uè<-
de la mer, se trouve plaiée une Uès-cliarmante calian" • ni-

de vilr,;s et d> slinée au timonier, qui se trouve ainsi à l'abi

du mauvais lemps et dis coups de mer. C'est pour la preni .

fuis qu en aichitecture navale on a osé placer la rone aus*i I' t

de la tète du gouvernail On m'a affirmé que cette di>|>o«ih":i

n'avait gêné en rien les maniruvrea du goovernail, celte Jimr

d'un navire.

Sur le pont se trouve, dans la partie abrita par la dunelli

.

salle à manger, qui se termine par un petit «alun (U',:.iibij

meublé. De droite el de gauche de ce saloa on voil, ma<t in i

regarde pas, quatre affreuses croûtes représi niant divers «uj'-'s

se rapportanl a la vie de Franklin. La salle à man^'r est séparée

par one Innguc allée Imnlée de deux immenses tables au-de..(iis

desquelles sont suspendus tous le» (ri. taux el tous les ustensile*

dont la destination i st siiiris.inimeot Indiquée C«tte va-te pie-e

est d'une grande simplicité el d'une iie.:ancc sévère et de Ix.n c» ùl.

En face sont les offices, el tout le longdu (ont jus<|u'à l'av^nl.lr*

cuisioes, chambres à [irovisions,cabin<'>dedomfsliques.elc.,elc.

Au premier <lage, c'c.-t-à-dire en descendant, se trouvent le

salon de conversation des hommes et celui des dames, ce der-

nier muni de fauteuils et de divans moelleux et commodrs,
tendu et ïaroi de rideaux de soie blanche avec de grands liou-

quels de fleurs bleues el rouges; celui di-s hommes est plus sé-

vère. Derrière s'étendent deux longs couloirs garnis des diux
crifs des chambres des passagers de première clause; elles rei-

seiublenl à toutes les dianibres de tous les nivires. Sur l'avait

sont les cabanes des pa.'-sagers de deuxième classe. Le Franklin
compte .m; chambres, soit 111 lits.

Je vous avoue, monsieur, que j'ai été comme effrayé en visi-

tant les appareils. Cette machine, colossale comme je n'en ai

point vu enrore de semblable, est admirablement soignée Oa
y remarque une foute de détails qu'il ne serait bien possible qu'à

un ingénieur d'apprécier. Tout ce que je puis vous dire, c'est

qoe c'est un monde on nn labvrinlhe coupé par mille petites

allies et contre-allées oii l'on se croit encore en plein enfor

qu;ind le feu gronde là-dcdans. Cet appareil, que l'on dit être

un des plus beaux construits eu Amérique, sort des ateliers de

M.M. Steelmann de Nevv-Voïk.
H»Tro. le SO octobre ISVi.

L'arrivée du Franklin au Havre était comme une fête de fa-

mille, une fête commerciale. La ville du Havre avait taloe l'ap-

parition de ce magnifique steamer avec enthousiasme d'alK>rd,

et aussi comme une espérance. Samedi derniir le liaut commerce
de la ville avait olfert au brave capitaine Wotlon rt a M. Iselia

un niagnitique banquet dans les beaux salons de Frascati. Ce
banquet, qui a été on ne peut plus cordial, était le préambule

de relui que les représentants de la navigation amérUaii e de-

vaient offrir aujourd'hui à la France; je dis à la France, pirre

qu'on avait ronvié à cette fête tout ce qui pouvait la représenter.

l'ne immense table de 1 jo couverts avait été dressée dans la

salle à manger ; les places principales avaient été réserrées aux

autorités ollidelks de Paris et du Havre, et, par une grariensité

dont il faut leur savoir gré, les personnes notables de no're villa

avaient cédé toutes les places d'honneur aux notables invites lie

Paris, qu'un convoi spécial qui avait deroré la route tn 3 leur»»
j" minutes avait jeté- au Havre. La salle 4 manger était déco-

rée simplement de (at liions américains maiits aux pavillons

fran(,ais. Le festin dépassait tout ce qu'on peut imaginer en boa

goilt et en abondance. Après le repas les visiteurs de Paris, pour

qui c'était un spectacle nouveau, ont visité avec avidité le b.lti-

menl dans ses moindres détails.

Outre le magnifique couvert servi avec un luxe et une profu-

sion extraordinaiies dans la grande salle à manger, on avait

dressé dans les divers salons et dans le» entreponts d'aotns

tables et d s liuffets aus-i bien servis que la lab'e principale

Le premier toast a été porte par le lirave et digne cipilaioa

\>oltoii, au l'riiulenl de la Ktfiubliqtte /rançaist. La parole

a ensuite été donnée .à M, de Lesseps, qui rrpréentail a celle

fêle M. le ministre des .xffaires étrangères. M. de Le,s,se?s a ré-

pondu au toast du capitaine \N ollon |>ar un toast au presideat

de la République des Ktals-I nis. La parole a ensuite été donnM
à M Itives, ministre des Klats-lnis i Paris, qui a prononce ua

remarquable discours fort applaudi et sauvent interrompu par

les hratos de tous les assistants

M. I/iin Faiifher, en para dtrasant le discours de M. Rivi's,

a pris l'engagement, comme vnr-pirsident de l'Aurmhlff na-

titmale, de soutenir le projet d'une ligne transatlantique aatra

le Havre il New -York, et d'y eniratorr au besoin le gouverne-

ment. Nous venons bien! M. Léon Faucher, rei>on^ant a'ors

au toast porté par le cap laine \> olton à \'Aisenil>lie nationale,

en a parlé un au Coagtès américain.

Parmi les toasts qui méritent enrore d'être cité», j* vous si-

gn.derai relui de V. Iselin . agent général de la lisne au IUvr«,

discours suhst.vnliel, tout h fait couimerejal et de circonstance.
'

vous fei.ii gKtredes autres

Celle lêle. Monsieur, s'est termini>e vers quatre heur
raprés-miili, et rharun s'est retiré chirmé . content, rnllie

siasme; el. si on lisait sur plu» d'un froul le regret de le que U
France n elail pi» maîtresse de celte importante lign> de r.Mn-

muiiiration entre le Havre et New-^ork, on y jouissait au^si d«

l'espiirance de voir notre pavs prendre bientôt sa part dans relia

cvploi'a'don importante, qui sera une richesse nouvelle pour !•

ville du Havre.
Xtvita Evaa.
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E.a Veillée de la Toussaint.

SOLVENIR FANTASTlgl E-

Rien d'aussi triste que la veillée de la Toussaint, lorsque,

assis prè:! de votre foyer solitaire, vous écoulez, en contem-

plant les formes bizarres des tisons enllammés, le vent gron-

der en rafales impétueuses dans les arands corridors oli-curs,

gémir à travers les houles et antiques cheminées, silUer ou

soupirer dans les fentes des portes vern.oukes, et mèler.sa

f

laissante voix a colles des cloches qui chantent en lugubres

ilanies les pcières des morts. Si vous avez jamais entendu

leur son pendant la nuit se perdant en notes plaintives dans

l'immensité des plaines; si vous avez ouï leurs accords lar-

ges et répétés, lents et tristes, puis faibles et mourants,

vous frémirez, car vous croirez entendre des voix aimées,

des voix ensevelies depuis longtemps dans la tombe et qui

vous demandent des prières en vous rappelant leur tendresse

et leur amour. Alors, devant voire foyer désert, se dressera,

par le magique pouvoir du souvenir, votre vie d'autrefois,

votre enfance si heureuse, où, à pareil soir, à pareille heure,

vous écouliez ces cloches au milieu de vos parents et d'en-

fants espiègles et mutins, compagnons ordinaires de vos plai-

sirs et de vos jeux. Il vous semïilera voir le sourire de vos

aïeuls si doux et si bienveillants ;
mais, au mi'ieu de tous ces

sourires, vous distinguerez celui de voire mère, le plus doux
et le plus suave de tous. Puis on apportait de bons gùleaux

dorés, des galettes toutes fumantes encore des baisers de la

braise, et mêlant leurs parfums à l'odeur sauvage et embau-
mée des mairons cuils sous la cendre. Des raisicsaux grap-

pes touffues et transparentes, et des pyramides des pommes
et des poires savoureuses du pays compte talent co festin so-

lennel et antique ou les plus vieux semblaient prendre congé

des plus jeunes <lans un dernier repas. Mais les tristes pen-

sées étaient bientôt bannies; les coupes de cristal semplis-
faient d'un vin célèbre par sa couleur de rubis et son bou-
quet aromatique, et ses flots généreux , circulant à la ronde,

apportaient, comme des génies bienfaisants du fo\er, la

gaieté, l'oubli et le bonheur-. Celaient des rires aux fanfares

étialantes, des cris de joie, des baltrmenis de mains parmi

la troupe enfantine, à l'aspect de celle raagnilicence inusitée.

La brune Nara prenait alors son lulh et chantait une ballade

gothique de preux chevaliers et de nobles dames, et les yeux
noirs de la jeune fille étincelaient sous leurs franges épaisses

et soyeuses. Elle était bien belle ainsi \ d'une beauté de Ma-
done qui faisait rêver et soupirer.

Venait ensuite l'histoire de l'aïeul inipaticmmenl attendue,

histoire obligée de revenant. Alors nous cessions nos jeux,

nos rires, nos danses; nous nous asseyions autour du narra-

teur, et tous frissonnants, silencieux et immobiles, nous

étions suspendus à sa parole. A mesure que le drame s'avan-

çait et devenait plus terrible, des regards furlifs se dirigeaient

vers les portes ; des bonds, des frémissements de terreur té-

moignaient de notre anxiété. Par moments, le feu pétillait

ou éclatait dans l'immense foyer en gerbes élincelantes et

nous faisait tressaillir. Il devenait fou do gaieté, comme s'il

s'était moqué de nos craintes. « Voyez, semblait-il dire,

comme je suis brillant! regardez mes joyeuses étincelles;

ma flamme folle n'es(-elle pas le symbole de la vie'.' Vivo,

mince, légère, comme une langue de feu, elle se glisse

comme un serpent sur des tisons enflammés qu'elle caresse

de son souffle, et s'éteint dans une dernière étreinte, pour
renaître plus brillante et plus splendide, se perpétuant et se

rcpro luisant comme tout co qui est mortel. Voyez, voyez,

enfants, les dessins bizarres et fantastiques, les arabes(]iies

capricieuses, les clochers, les maisons, les ruisseaux, les pa-
lais que je trace sur les charbons et dans la profonde rou-

geur du foyer ! Lisez votre avenir dans les caractères étran-

ges que je jette sur la cendre ardente: venez, accourez, ne

tremblez pas, enfants poltrons; lorsque je suis auprès de
vous, je vous protège, n Et il murmurait mille cris confus,

puis il recommençait sa joyeuse chanson d'étincelles en les

répandant sur les tapis et les meubles en paillettes d'or, et

éclatant enGn comme un feu d'artifice; semblant protester

par sa gaieté et sa folie contre les sons lugubres et lointains

des cloches qui continuaient à psalmodier leurs funèbres

litanies.

Il est bien triste le soir de la Toussaint, seul, assis de-
vant votre foyer désert I Tous ceux que vous aimiez ont dis-

fiaru dans la tombe, vous laissant en partage l'isolement et

es regrets!!'. Nara, Nara, mon premier amour, où èles-

vous? Où sont ces cheveux si toyeux et si beaux"? Qu'est

devenu ce regard chargé d'adorable bonté et d'innocente

malice, cette taille si flexible et si vaporeuse'.' Du est voire

esprit si fin, votre Ame si belle et si noble"? Ah 1 j'ai besoin

de croire qu'elle est au ciel, parmi les anges, vos modèles!
Ombre de ma Nara, mon premier amour, est-ce vous que je

vois près de mon foyer désert au soir de la Toussaint"?

Non, non, je ne veux point regarder mon feu solitaire ni

écouter la rafale redoublant sa furie et les cloches leurs

p'aintes; car, à la clarté vacillante de ma lampe prèle à

s'éteindre, mes yeux, fatigués et obscurcis par les larmes,

croiraient voir de pilles fantômes errer en bandes, marcher
en bataille, se pousser, se mêler, s'avancer vers moi avec

l'appareil horrible de leur linceul... Non, non, ne rêvons

pas, n'écoutons pas.... mais prions.... c'est la veillée des

morts!!! A.

I<ea vaxaei» <ie l'Or^an Alianlli|ae.

Pdr une rrairlie niatinée du mois de mars de {".-innée ISiS, le

brave vaisseau à vapeur Vltiturnia roulait comme en ivreïisc

sur la vaste plaine de l'océan Atlantique, ï .>l° de laliliide

nord 1 1 h ii' àO de longitude oiie.~l , un vent grand frais , souf-
flant de l'ouest-sud-ouest. Pour la plupart d<'.s pa^>âgers l'aspect

imposant des eaux n'était qu'une truin|ieric, la belle allure du
Taisseau une illusion et un piège. Rien ne tr,iloait sur le pont;
•i quelque passager avait laissé un cure-dent sur un des sièges,

il l'aurait à coup sûr trouvé amarré à une lisse voisine. Il y avait

de Id cuido autour de tous les objets imaginables, et l'eau dé-
gouttait (II' tous les espatres du valeureux navire. "TanlM on au-

rait ilit (pi'il pass.iit par une magnilique galeiie, flanquée de
chaque niic de murs resplendissants; tantôt il gravissait la criHe

d'un lie ces murs, et un abiine noir et terrible comme le fameux
Maelstrom

,
qu'on ne peut trouver nulle pari , s'ouvrait pour

l'engloutir. Les ronllemenls de la machine semblaient délier les

ondes courroucées; et parfois lorsqu'une vague monstrueuse

s'enroulait autour du naviie et tonnait contre lui, il chancelait

un moment, mais seulement pour revenir au combat avec une
nouvelle énergie.

Les cuisiniers et les garçons remplissaient tranquillement

leurs divers offices quotidiens sur ce château branlant. Ils au-

raient été dans lielgrave Square ou dans un club, qu'ils ne se

seraient point acquittés de leurs devoirs avec une insouciance

plus profonde. Leur sang-fioid était pour le moins de riièroismc

aux yeux de cfs infoimes monceaux d'habits contenant des créa-

tures humaines, qui gisaient en bas çà et là dans les cabines. Un
pauvre diable qui, avant ce jour fatal, n'avait jamais éti' à cinq

milles de Doston, s'informait avec anxiété du chef des garçons à

quel moment précis de la soirée on devait s'attendre à voir le

liâtimrnt sombrer; tandis qu'un autre garçon, avec une opiniâ-

treté impatientante, demandait combien de personnes dîneraient

au salon à six heures, d'un ton d'indifférence aussi parfaite que
si le vaisseau glissai! sur un miroir. Le roulis était si terrible,

les chances d'un dénoUment fort liumide se présentaient si pro-

bables k tous les esprits
,
que celle indifférence avait quelque

chose de féroce.

Puis, il y avait sur le pont, sous forme d'Anglais, un monstre

véritable qui, disait-on, ne biavait pas la tempête, mais la pro-

voquait à le lancer dans l'éternité. Il étonnait jusqu'aux oiticiers

du vaisseau. Le cuisinier ne voulait pas admeitre qu'un homme
fut dans son bons sens, qui, pouvant se blottir dans sa cabine à

l'abri de fout mal , s'obstinait à rester sur le pont , au risque

d'être enlevé à tout instant par-dessus le hoid. La théorie du

cuisinier n'était pas inliimée par celui qui en elail l'objet, car il

se mettait continuellement dans toutes sortfs de places étian-

ges et (le postures grotesques. Tantôt il grimpait sur la dunette,

lanlfit il se laissai! rouler de nouveau sur le gaillard d'arrière,

tanti}t il sautait sur le tambour de la roue, et cet endroit même
n'était point assfi élevé pour lui. car lorsque le bâtiment s'en-

fonçait dans l'eritre-deux des lames, il se dressait sur la pointe

du pied, essayant de regarder par-dtssus la vague la plus pror lie.

Il fut tenu une cxinsultation dans la cuisine , et l'on décida à

l'unanioiité que cet amateur de vent et d'eau (il en était assailli à

toute minute) devait être un échappé de Bediam ou quelque sa-

vant professeur.

Il fut décidé sans conteste que la dernière de ces suppositions

était la vraie ; et, h dater de ce moment, personne ne fut surpris de

ce qu'il lui plut de faire, même alors que VHibernia roulait le

plus gaiement , selon l'expression ilu contre-maître. Quoi qu'il

en soit, notre savant, au grand dégoût des patients d'eu bas, qui

trouvaient que c'était bien assez de sentir la hauteur des vagues

sans se donner la peine de les mesurer, notre savant poursuivait

ses observations, bravant le mépris du conclave tenu dans la

cuisine. Il prenait position sur la dunette, qiri était exactement

à vingt-trois pieds anglais au-dessus de la ligne de llollai.son, et

il y guettait les énormis montagnes qui jouaient avec le brave

navire. Il avait à cœur de constater la hauteur de ces vagues

majestueuses; mais il reconnut que, du point où il se tenait, les

crêtes montaient si fort au-des.sus de l'horizon, qu'il ne pourrait

jamais arriver à une juste évaluation, sans les observer d'un en-

droit plus élevé. Ses observations de la dunette prouvaient,

toutefois, inconlestaldement que la plus grande partie de ces

masses roulantes atteignaient une hauteur plus considérable que
vingt-quatre pieds, en mesurant de l'entre-deux des lames à leur

crête. .Mais le professeur ne se contenta pas de celte preuve né-

gative, et il n'était pas disposé à se laisser arrêter dans la poiir-

suile de son intéressante enquête. Il est impossible de savoir

quelles étaient les pensées secrètes des hommes qui étaient à la

roue du gouvernail, lorsque l'intrépide observateur annonça son

intention de grimper «le son mieux île la dunette au tambour de

la roue de bâbord, rantot on put le voir qui roulait empoité par

le mouvement du vaisseau, tantôt qui s'accrochait au chain-bnx

;

puis, le moment d'après, qui se Jttait dans les bras du contre-

maître en second. Voila qu'il est enseveli dans l'écume, et quel-

ques minutes après on voit son maigre corps s'altachant à la

galerie qui relie les tambours des roues.

En dépit de la tempête déchaînée en dehors, une calme opé-

ration mathématique se fait dans l'espril de cet ardent observa-

teur. Le professeur se savait à vingt-quatre pieds neuf ponces

au-dessus de la marque de flottaison du vaisseau ; et en accor-

dant cinq pieds six pouces pour la hauteur de son m\, il trouva

que l'élévation qu'il avait obtenue était en tout de trente pieds

trois pouces. Il attendait alors que le bâtiment s'affaissât pleine-

ment pour qrrelques instants dans l'enlre-dMix ries lames, sans

donner i la bande d'aucun cété, tandis que la plus proche des

vagues qui venaient était à son maximum d'élévalion. Là aussi

il trouva qu'une moitié au moins de la vague lui interreptail de

beaiicx)up la vue de l'horizon. Il déi lara qu'il observait fréquem-

ment de longues chaînes de montagnes d'eau s'étendant à cent

mètres d'un ou des deux cOlés du navire, — la mer venant alors

droit arrière, — qui s'élevaient assez au-dessus de l'hoii/on vi-

sible, pour former un angle (stirné à deux on trois degrés lors-

que la crête de la vague élail à environ cen! mèlres de dislance.

Celle dislance ajoulai! environ Irei/.e pieds au niveau de l'uil.

Celle immense élévalion se reformait environ .i chaque sixième

vague. De temps en temps, lorsipie la course d'un de ces géants

liquides était enlraiéc par quelque impertinent rival, et qii ils

s'entre-clioquaicnl avec fracas, leurs crêtes brisées s'éLinçaien! au

moins à dix ou quinze pieds plus haut, et alors relombaienl comme
une avalanche sur le pauvre professeur pour le punir d'oser

vouloir mesurer leurs majestés. Mais il n'y avait pas d'eau salée

au monde qui pil! le chasser de son poste av.inl qu'il ni i1t prouvé

d'une manière satisfaisante, après un examen consciencieux, que

la moyenne des vagues qui dépassaient le vaisseau élail pour le

moins'égale à la hauteur de son cpil, — ou 4 trente pieds trois pou-

(,>s. et que la moyenne des plus hautes, on n'y comprenant

pas celles qui se heurtaient et se brisaient, était d'environ qua-

rante-trois pieds au-dessus du niveau du creux occupé dans le

moment par le navire.

.Salisfait enfin de. la justesse de ses observations, le professeur

à moitié mariné, tout grelollanl et ayant Pair, il faut l'avouer,

fort misérable, desrendit dans la cabine. Tout le temps du

dloer il y eut une conversation entre le professeur et le capi-

taine, — ce dernier paraissant être à peu près le seul individu à
bord qui prit un intérêt quelconque à ces opérations scienlili-

qiies. Les dames déclarèrent d'une voix commune que le pro-
fesseur était un monstre qui ne faisait tout cet embarras que
pour se moquer de leurs souffrances. Vers la nuit , il s'éleva un
ouiagan ; le vaisseau trembla, comme un enfant qui a peur,
avant le redoutable combat des éléments. Les ténèbres jetèrent
sur celle scène leurs voiles funèbres; — ce fut une nuit terrible

et solennelle. Vers le matin, le vent tomba. Pendant trente
heures un vent violent du noid-outst avait couru sur le sein

gonfle de l'Allanlique.

Cette réflexion accéléra la toilette et le déjeuner du profes-
seur, qui, tout en roulant, remonta sur le pont vers dix heures
du malin. La leinpêle s'était apaisée depuis plusieurs heures, et
il y avait une dérrui'sancc visible dans la hauteur des vagues.
Il reprit sou ancienne position sur la dunette, et observa bientôt
que, même alors que la mer élail complélenunt calme, il arri-

vait successivement sur le bâtiment dix vagues, qui toutes

s'élevaient au-dessus de l'horizon apparent; conséquemraenl

,

elles devaient avoir plus de viugt-lrois pieds, — probablement
environ vingt-six, — du sommet au bas. Du tambour de la roue
de bâborl , sur laquelle le professeur regrimpa , il observa que
parfois quatre ou cinq vagues de suite montaient au-dessus de
l'horizon visible : — elles devaient donc avoir plus de trente
pieds. Il remarqua aussi que les vagues ne formaient plus une
lo'gue chaîne, mais présentaient plutôt la forme de cônes mo-
dérément allongés.

Apiè* avoir ainsi fixé ses idées sur la hauteur des vagues de
l'Allantiqire par un vent frais (l'évaluation du professeur ne doit
pas être prise comme la mesure des plus haulcs vagues connues,
mais simplement comme celle d'une forte mer Atlantique), il di-

rigea son attention sur des observations plus minutieuses cl plus
difficiles. Il résolut de mesurer le temps que mettaient les va-
gues régulières à rejoindre le vaisft>arr , leur largeur d'une crête

à l'autre , et la rapidité de leur marche. Le premier point à sa-

voir était celle du hâliinent lui-même; il constata qu'elle était

de neuf noeuds. Le second fut de constater sa roule par rapport

â la direction des vagues. Il trouva que la vraie route du bâti-

ment était à l'est , et que les vagues venaient <le l'ouest-nord-

ouest; en sorte qu'elles passaient sous le vaisseau â un angle

considérable. La longueur du vaisseau fut reconnue être de deux
cent vingt pieds. Muni de ce renseignement, le professeur re-

nouvela si'S observations. Il se mil k compter les secondes que
mettait la crête d'une vague à aller de la poupe à la proue du
navire ; il vérifia qu'il lui en fallait six. Alors il compta le temps
qui s'écoulait enire le moment où une crête touchait la poupe
et celui où une autre la touchait â son tour, et il trouva que la

moyenne était de seize secondes et une fraction. Ces résullals

lui donnèrent sur-le-champ la largeur d'une crête â l'autre.

Comme la ciêle faisait deux cent vingt pieds (ou la longueur du
bâtiment) en six secondes, et qu'il s'écoulait seize secondes
avant que la suivante touchât la poupe, il était clair que la

vague avait près de trois fois la longueur du bâliment
;
pour

écrire exactement , il y avait d'une crête à l'autre six cent cinq
pieds de dislance.

Le professeur n'oublia p.is que la marche oblique du vaissrau

allongeait sa ligne sur les flots; celle extension, il l'estimait à
quarante-cinq pieds , réduisant la moyenne probable de la dis-

tance d'une crête ^ l'arrtre à cinq cent cinquante-neuf pieds.

Complétemi ni satisfait du résultat de celle expérience , le

hardi prolèsseur, se balanç^int encore sur son élévation vertigi-

neuse, â la grande surprise et au grand amuse nient des mate-
lots, reionnut que les calculs qu'il avait déjà laits ne lui don-
naient pas la rapidité réelle des vagues. Sans doute la crête

d'une vague passait de la poupe à la proue en six secondes,
mais alors le vaisseau suivait la même direction , à raison de
neuf nulles géograpliiqucs l'heure, ou 15. 2 pieds par seconde.
Ce chiffre, le professeur l'ajouta à la première mesure, ce qui
donna 7'JO. :> pieds pour la distance réelle traversée par la va-
gue en IG. 5 secondes, à raison de 32. 07 milles anglais à
l'heure. Celle évaluation fut comparée plus tard avec le» calculs

faits sur des données rnlièiemenl différentes par M. Scott Rus-
sill. et fut reconnue parfaitement exacte.

Ces faits acquis , le professeur ilégringola du tambour de la

roue de bâbord de Vt/ibernia. Il avait aussi lait quelques obser-

vations sur la forme des vagues. Lorsque le vrnl soiilfle avec
constance du même point, elles sont généralement régulières;

mais lorsqu'il ioniflc avec force et par bouifées, et qu'il pa.ssc

d'un point à l'autre, la mer est brisée, et les vagires prennent
rrne forme plus conique et des crêtes plus fanlastiqiics. Tandis
que la mer était grosse , le professeur observait de temps en
temps une chaîne de vagues qui s'étendait d'un quart à un tiers

de mille envrron en longueur, formant comme un rempart
d'eau. Cette chaîne était tanlôl droite et tantôt courbée en forme
de ' roissar.t, avec la masse centrale de l'eau plus haute que le

reste, et assez souvent avec deux ou Irgis monlicubs à demi
elliptiques par séries décroissantes de chaque côté du plus
haut prc.

Lorsque le vcnl fut apaisé, quelques-uns des plus hardis pas-

sagers se traînèrent sur le poni dans les costumes les plus

bizarres imaginables. Ils n'avaient pas grand'cliose à affronter,

car environ un tiers des plus roites ondulations n'avaient

l'une dans l'autre que vingt-quatre pieds de harri de la crête au
bas. Ces plirs hautes vagues ponvaimt être distinguées des pe-

tites qui les entouraient à un quart de mille du vaisseau.

Le professeur avad été fort impopulaire à bord tant que la

tempête avait duré, et les damrs avaient déclaré que c'étail un
être sarcastiqiie qui voulait à toute force avoir sa petite plaisan-

terie sur les plus graves calamités de la vie; mais à mesure
que les vagires diminirèrent de volume, e! que le vent tomba

,

et que le soleil brilla, et que bs hommes otèrent leurs manteaux
de toile cirée, et que les fei:êlres de la i-abine s'ouvrirent, le

front ilis belles voyageuses se dérida. La liii'nvrillance lut gé-

nérale avant que le vaisseau lût en vue de Liverpool; et il n'y

eut pas jusqu'au cuisinier qui , lotit en apprêtant le rlernier

illner des passagers , ne déclarât en confidence à l'un des chauf-

feurs qu'apiès tout, il poirvail y avoir quelque chose de bon ù

connaître dans les observations du professeur.

Quand le professeur débarqua à Liverpool , il ne voulut priir

rien au monde perdre de vue le sac qui contenait ses calculs.

Plui.ierrrs curieux, toutefois, ouvrirent leurs yeux tant qu'ils

p ireni pour y déiouvrir le nom de cet observaleur extiaoïdi-

naire, et ils parvinrent à y lire le nom bien connu de Scoreehy.

Household Wordt , trad, par Ltov de "Wailiv.
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iltuAou plllorenqaeii «ar lu blouae. par Ktop.

La première blou;c. Blouse russe à l'usage des jeunes Français RIouso de l'ouTricr.

B ouse des grandes routes. Blouse du tûuriâto. Bliuso multiculore do l'artiste.

::is?^

I

La blouse h l'usage do la plus belle mM\i du ^enro Imniain. Mo biaudc neuve (tenue bourguignonne du dioianchc). La l.louso no.-lu



L'ILLUSTRATION, JOURN.\L UNINERSEL. 285

"=î^ s:ïi» S2a^ 1:2 =ï:ë^«^^^ o
CHAXT DU TREIZIEME 8IÈCEE, TIRÉ DI nA:«t'SCRIT DE PIERRE DE CORREII/, A SE^VSt

îrnîiuctioii et lurompiigncmriit îi'urjuf pnv Sh'ix dlrmcnt.

ORCiUB

Tri - ni - tas De - i las u - - ni - tas x - - 1er - na. Ma- jos - tas po- tes - las pi - -e - tas su - -per-na.

/f^
'3



286
i;il.LLSriUTION, JOURNAL UM\'ERSEL.

trie, trois appartiennent au manuscrit dont nous alloni parler.

Voici quelque» paroles du premier d'entre eux :

Hkc eit cl«r» dici cllrarum clora dltrum.

Ha-c fil ïfsiA (i"« leilarum (•?»t« cii-riim.

Nubile nubiUum rutilanB diodeiiia du-rum.

Ces vers lifxamèlres, composé* sur une méInJie retentissante et

éneraiquimient ihyllimée, ont «i f liantes par la lielic voix de

RoRi r sous les vortlcs de la Sainl.-Clupeli'', de Saint-IUienncdu-

Mont et de Sainl-Rocli. Tout esprit «tiscrvateur peut voir dans

CCS vers une transition entre le mode prosodique ancien el la

rime dont le moyen «ne a doté la poési.^ frani.ai6e. Déjà à celle

éiMiquc, dans la plupart des morceaux liturgiques <.n s était

alïranelii eompléteni.nl de l'oliservance des longues et d. s lirevcs,

des dactyles, des Irorhées cl des ianibea qui conslituai.nt la

poésie antique. Non hcukmcnl une rime armait au lioiit de cha-

que vers, mais on rccliercliail iiiê.ue l'analogie de prononciation

cl de consonnance, le même nombre de syllabes entre les liemi-

«liches d'un vers et entre les mots eux-iu«mrs qui composaient

chaque liéinistiihe. I.e cliaut Piilrrm paril filin cMcuté en

cliiEur par nos choristes à l'entrée, du corlé((c du présiilenl dans

la Sainte-Chapelle appartient tout entier au manusciit de .Sens.

Lo texte est conçu dans la manière de saint Itcrnaid ou de saint

Uonavenlurc. C'est large, beau, ninpli de scnlimi ni d d'images

hardies, quoique compiisé d'aiititbè.'.es, indice, cerlain d'une exu-

bérance d'idées el do formules nouvelles. Qu'on se rappelle le

mouvement littéraire arlisliquc qui eut lieu de 1830 à 1835

ou :16. Dans cette ardeur toute profane de recherches tl de pour-

suites après l'idéal du moment, le romantisme, il y a eu vérita-

blement des tentatives heureuses, des oeuvres .«ans précédents.

Ilérold et Ilipiiolyle Monpou, en musique, devancés par Wcber

en Allemagne, Victor Hugo le poêle, Sainte-Beuve el All-cd dj

Musset, Devoria, Kiigène Delacroix et beaucoup d'autres, ont

essayé de frayer une voie à un art nouveau. Soyons, iiiéinc sous

le rapport de la forme, indulgents à l'égard du moyen Jge;

avec un peu de réflexion nous avons besoin uous-nié nés d'une

grande indulgence.

Pour en revenir à notre morceau, en voici deux strophes :

I nini Mil in •ici. ri' Celaua esl In liumill

Oriena in vis|it

Ariifex in oport

Per gr»ti.im

Tni'iltur ul redditul ni p;tlriam. Tr.idlliir et leldilur ad ralriam.

et les cérémonies fccléaiastiques de l'intérieur de la cathédrale

sur les tréleaux et la place publique, ^ous citons la copie du

manuscrit de Sens en la faisant suivre des textes publiés par

M.M. Uillin, Dulaure et Michèle! :

Copie du manuicrit de Sens.

Orientît partibut

Dum iratiit véhicula

Milita rum aarcinula
llh'iK mandlbula
Dura icrit pabiila

Comme on U voit, il s'agit du mystère de l'incarnation, cl les

images ne sauraient être plus vives : le soleil se cache dans

l'étoile; l'artisan dans son ouvrage; le potier dans son vase

Le troisième morceau liturgique , tiré du manuscrit de sens

,

est celui que nous donnons aujoiird'liui aux lecteurs de Vlllii-

slration. La musique est !i la hauteur des paroles. C'est une

doxologic, une accumulation d'épilhètes sonores appliquées à

la Divinité. Depuis six cents ans, ce chef-d'œuvre de lyrisme

était oublié dans le diptyque en ivoire dont nous avons parlé

plus haut. L'occasion el le temps nous avaient manqué pour le

faire exécuter aux solennités de novembre 181',). C'est le 18 juil-

let dernier, à l'église Saint-Rocli,dans la solennité religieuse dont

M. le ministre de ragriciilture el du (-ommerce a eu l'excellente

pensée et qui a été organisée par les soins de M. le baron Taylor,

que Koger a chanté en solo cette mélodie, la plus originale cl la

plus lUi-jeslucuse à la l'o.s que nous connaissions. Nous ne pen-

sons pas qu'il y ail eu pour ce moieeau un poêle et un musici, n,

un librettiste et un compositeur. L'iieivre a dû sortir d'un seul

jet de la bouche d'un saint docteur du moyen âge agenouillé

devant un aulel. C'est plus que de la poésie, c'e.st une belle

réalité ; c'est plus que de la musique , c'est un cri d'enthou-

siasme et d'aiiionr. Une seule particularité révèle l'intention de

faire une œuvre d'art, c'est la Irinilé perpétuelle des sons el des

syllabes qui divise par groupes cette composition étrange.

Ce morceau el une foule d'autres de la même époque prouvent

de la manière la plus évidente la solidarité qui a existé, au trei-

uième siècle en paiticulier, entre les différentes manifestations

de l'art du moyen Age. C'était, il faut le dire, dans la cathédrale

qu'elles se donnaient renile/.-Tous. Là, les sculptures du portail

correspondaient :ui\ splendi.ies verrières; les vêtements sacer-

dotaux aux tépiiKMii -s liliirgiqiies et au symbolisme; le chant

enfin était cmpreiul do l'expression générale qui l'enveloppait de

toutes parts. Lorsque la musique religieuse du moyen âge sera

plus étudiée , on verra qu'elle ne le cède en rien aux autres aris

en puissance, en originalité, en effets vraiment populaires el sai-

sissants.

Le manuscrit de Sens est précieux non-seulement au point de

vue de l'art musical, mais encore sous le rapport historique. Un

effet, on y trouve la léful.ition formelle cl aussi explicite que

possilde de tous les contes qu'ont débiles depuis trois siècles

les Incrédules de toutes les éioles au sujet du prétendu o//irf île

Vdne dont MM. Millin et Dulaure ont donné des descriptions si

burlesques. Les manuscrits de Sens el de lieaiivais ont été invo-

qués par ces détracteurs du moyen .'ige D'après nos renseigne-

ments, le manuscrit de neaiivais ne renferme [tas un office litur-

gique, mais une sorte de mijslère posléiicur d'un siècle au moins

à l'oflice de Sens et n'ayant aucune auloiité historique el reli-

gieuse. Celui de Sens, au ooniraire, joint à son origine vénérable

un état parfait de conservation. Il a pour titre : OJJice de la Cir-

concision ù l'iisiiijc de In rille de Urn.t, et non pas comme on l'a

affirmé : léle des fous ou I-éle de l'Ane. On n'y voit aucune trace

do Iwiiffonnerie ou d'inconvenance. Tout y est grave , aiisièiv
;

çi el là quelques effets lyriques sont obtenus par la répétition

de mots sonores; voilà tout ce qu'on peut y trouver d'original et

d'extraordinaire. On lit sur le premier folio la trop fameuse prose

de l'àne telle que nous l'avons publiée en /ne .siinile dans les

annales archéologiques, et non pas telle que les enfants sans

souci et les clercs de la hazoclic l'ont arrangée. Le liluigiste

du don/iènie ou ilu trei/.iènie sièi le avait pensé qu'au temps de

K rel. lie U fèlo des Saints Innocents, qucicpies jours seulement

av.uit I l.piplianie, il était permis de faire l'éloge de l'Ane de

l'Orient dont .lésus se servit pour fuir la persécution d'Ilérode et

entrer triomphant dans .lérus;ilem. l'iusieiirs légendes placent

cet animal dans létable de lleltiléem et assurent qu'il porla lis

présents îles rois mages. Un tableau poétique de la force, de la

rapidité, de la lionne fortune de l'Ane de TOrienl pouvait être

fait sans blesser les scrupules des esprits religieux et les couie-

uanees des humnies <le goilt et de bonne foi. Il s'agissait .seule-

ment de reslei dans de (vilaines limites. C'est, ii nuire ads, ce

qu'a fait l'auteur du luaniiscril de .Sens, et ce que ii'onl pas lait

les laïques qui ont tianspotté, à partir de la fin du quator/iCiue

siècle jusqu'au seizième, les mystères vénérables de la religion

Hic in collibui Rlchen
l'.nulritiis tub Riibrn

Tranitlit per Jordanem,

lie . liet.

8al(u vincit hlnnulos
Damas et caprroloa
Super droincdariui
Velox madianeos.

Ilc2, sirasnc, liez.

Aurum de Arabia
Tlius et myrrliam de Saba
Tuht in Kccle.ia

Cum ariji

Coi.editi
Trillciim

KeBresal

,hel.

is ordeam
t carduam

asne, tiex.

ex gramini

Copie du manuscrit de Beauvais.

Orientis partlbus
Adventavil asiniu

Pulcher et lorll&slmus

Sarcinis aptiMinius.

liez, tire aane», car chantez,

Uelle bouche r

E du foin 1

El de II i plantez.

Lenlus erat pctibua
Xisi foret baculus
l'.t eum in clunibus
l'ungeret aculeus.

liez, sire asnes, car chantez,

lîelle bouche rechignez,

1 plantez.Et de l'a

Hic in coUibus Siclieit

.lam nntritiia sub Ruben
Transiit per Jordanem,
Saliil in Bellilcem.

Hcz, sire asnes, car chantez,

Belle bouche rechignez,

Vous aurez du foin 8S«ez

Ht de l'avoine a plantes.

Asinus egresius

Asinorum Dominus.
Hez, sire asnes, car chantez,

Ilelle bouche rccliiKnez,

Kt de l'avuine a plantez.

liez, sire aanea, car chantez,

llelle bouche rechignez,

Vous auriz du foin al^ez

Kl de l'avoine a plantez.

Aurum de Arabia

Thus et myrrham de Saba
Tulit in ecclesia

Vlnus asinaria.

liez, siie asnes, car chantes,

B'Ile bouche rcchifner,

Vous aurez du foin aa.ez

Et Je l'avoine a planiez.

Dum trahit véhicula
Mulla cum aarcinula

intus mandibula
Dura l-rit pabul.i.

Hez, sire a.sne«, car chantez.
Belle bouclie rechignez.

Et de Pavoine a plantez.

Cum nristis hordeum
Comedit et carduum
Tiilicum a palea
Segregat in area.

Hez, ^irc asnes, car chantez,
Belle bouche rechignez,
Voua aurez du foin assez

Et de l'aToine a plantez.

Saltu vincitliinnulo!

Damaji ut cnpreoloa
Super drom dirios

Aspernare
Hez va! h*

Blaix sire I

Et de l'avo

E va! hez va! hezl

du foin assez

ne a plantez.

Supposer gratuitement qu'une telle bouffonnerie avait élé chan-

tée dans l'église par des piètres respectables el de pieux fijèles

n'était pas assez Les historiens, copiant à l'enii celte fausse

pièce liturgique, ont lutté de frais d'imagination sur les détails.

L'un a dit qu'à l'//c missa est, le prêtre, se tournant vers le

ptu.de, criait trois fois : Ili lian, lii han, lii /«in, el que le peu-

ple répondait à son tour : Heu gratins. Iii han, lii linn, lit han.

Il a même ajouté que V Introït, le Gloria, le Oc(/o se termi-

uaienl par le même refrain. D'autres, poussant l'ignorance jus-

qu'à ne pas comprendre le sens des lettres eupiiàe qui indiquent

le chant des mois seculorum amen , terminaison ordinaire des

psaumes, écrivaient dans leur notice que plusieurs parties de

l'office étaient interrompues par le refrain bachique et profane

E l'O y.f:, EVO V.E. D'autres enfin , el ce sont les plus sérieux,

voyant dans les rubriques les mots : Cnnductns ad labulnm,

conductus ad subdiaconiiin, condiutiisad diaconiim, condiic-

tus ad evançielium , conductus ad prandium, conductus nd
presbi/terium, se sont imaginé de sousentendre partout le mot
asiuiis, el dès lors le tùle de l'Ane devenait réellement impor-

tant; il accompagnait le diacre à l'évangile; le sous-diacre ne

pouvait lire l'épllre sans avoir cet animal à ses côtés; l'Kvan-

gile même était lu en sa présence , on le conduisait après l'offire

à un banquet. Tout cela serait odieux si ce n'était aussi ridicule.

La cause de ces graves erreurs est dans la fausse interprétation

d'un mot. Conductus n'est pas adjectif et ne se rapperle en rien

à l'Ane, dont il n est fait mention nulle part en rubrique dans le

manuscrit; mais il esl substantif et signifie une partie de l'olfice

qui se célébrait en marchant, en formant un cortège, soit que

le sous-diacre allAl lire Pépllre sur les marches do jubé, soit

que le diacre s'y rendit en portant le livre des Evangiles, soit

enfin <iiie le clergé et les fidèles allassent prendre leur repas. Le

Conductus esl un morceau de musique religieuse, coninie /Ih/i-

jihonn , Vcrsiculus, lutroitus, l'sntnius, l'rocessio, Capilu-

liim, etc. Les traités de musique du moyen Age auraient éclairé

les historiens sur ce point. Quant à l'/ii Ami de \'ltr missn est,

nous n'en avons pas trouvé plus de trace que de l'Iiymne à lïac-

cliiis, que de la présence de l'Ane dans la cathédrale, el que des

biHiffonneries dont cet .inimal était soi-disant l'objet L'Ilr niissa

est est noté entièrement avec le lépiuis sans autre observation.

Ce manuscrit de Sens, qui vient d'étie traduit par nous depuis le

premier folio jusqu'au dernier, texte et musique, nous a prouve

qu'en rapprochant Pierre de Corbeil, archevêque de Sens au trei-

zième siècle, temps d'ignorance et de liarbarie comme on dit

depuis trois siècles, et M. Dulaure, savant du dix-neuvième siè-

cle, le plus rine des deux n'est pns celui qu'on pense.

FtLix Cliuist.

Cliroiilqae mualcale.

L;i Sociale pliilliarmoniciuo de Piiris a ouvorl .«a session

le 2i octobre dans lu salle Sainti' Ci'cile. — Nous di-

rons en toute franchise que la symphonie on u( mineur

de Itoethoven, par où la Grande "Sjciéli' philharmonique

il ui.iuguré sa seconde annt>e d'existence , n'a pas été

exéculée avec toute la perfection qu'on est en droit d'at-

tendre à présent d'un orchestre à Parii. La SociéU

des concerts du f.onservaloire nous a Déces«airemenl ren-

dus difliciles sur l'exécution des œuvres ^^ mphouiques th

Beethoven. Cet œuvres seront donc un écueil pour toato

tociété de conterU nouvelle S il est imi^stible de fair»,

sous ce rap|>ort, mieux que l'ancienne tucietc. il fiut da

moins faire aussi bien. On ne saurait demander au pa.

blic d'exiser moins que ri-'.a. (Juant a nous, lous recueU-

Inns siniplemenl les impressions de ce pubhc. — Apr^ \»

svmpliome de Beethoven venait un morceau de M Ber-

lioz, qu'on exécutait pour la première fuis. 1:681 une bjllada

à trois chœur», tente sur celte capricieuse poésie de Si. V.

Hugo qui a pour litre : .Sara la baûjneuu. Si nous faisioit

autre cliOîii- ici qu'une chronique, nous aurions bca icoup i

dire vraiment sur ec'tte œuvre de M. Berlioz, (.tue ngnifi^

en celle occasion, ce triple groujie choral ? .Nous ctim boot

vainement à l« compremlrc. A noUe avis, c'e=t pro-iuc lra|^

d'une voix seule pour chanter celle suite de blrophei vapo-

reuses, indiK-reles, un peu fanU^ues, ou. si I on veut. char,

mantes, mais tout au plus dans un intime et m> =U^rieui léte.

à-t«le. Quel a donc élé le but de M. Berlioz en les fji>anldifi

par Unt de voix a la fois el devant un nombreux audiloirct

S'il en a eu un, il esl évidemment faux; des lors, quelqu*

talent qu'il v ait dans sa composition, c'est du Ulent eiii>

plové en pure perle ; car ceui qui écoute n'est nulleniem

intéressé, encore moins ému par une pareille conception. —
Un autre défaut de celle œuvre, que nous devon, 5i,;naler,

c'est qu», dans l'orchestre qui accompagne les trois ctinur»,

le compositeur s'esl attaché à rendre le iens de chaque pa.

rôle avec une telle minutie de coloris musical
,
que, en fia

de compte, le sens de la clioïc n'e.-l pas rendu ; te qui r».

vient à dire que, à force de vouloir mettre de la couleur i
son œuvre, l'œuvre n'a pas de couleur. Celle assertion peut

sembler étrange ; on la trouvera naturelle si l'on réflechil

que les mots ne sont pour le poc'te que les moyens d expri-

mer sa pensée, et ne sont pas la pensée elle-même. Dr, oa

peut joindre les uns au bout des autres des mots tics-so-

nores et tres-recherrhés, S3ns qu'il résulte pour cela de leur

union une phrase qui ail un sens net et décidé. — I.a iiiéma

inrtrumentdlion minutieuse se fait renia: :— '""- '' -"i '.nd

morceau de M. Berlioz, qui a élé dit >: le

Cinq .Mai, cette héroïque rlianson que 1 rite

tout bonnement sur l'air : Muse des buis ... . im-

jiélres. Ht' as! à tori ou a raison, le peuple (ninc^i? e»l ainsi

fait, que la pooîie de Bcranger sera plus lonstemps popu-

liiire parmi nous avec ces \ieu\ air^ de vaudeMlle qu'avec la

musique de M. Berlioz, quelque Ix-lle el profonde qu elle soil.

— Entin. un troisième morceau de M. Berlioz faisait encora

partie du programme : l'ouverture de« francs-Juges. Ici la

compositeur èfl à son aise; plus de mots qui embarrassent

sa fantaisie musicale. Il dit , à sa manière, librement sa pen-

sée i lui, la dessine à grands Irails, la peint avec une touche

fiere et vii;oureuse. U y a dans celte œuvre do beaux elTel»

et de belles mélodies; le plan en est largement conçu, la con-

duite savante ; etronrejjreitt d'auianl plusd'y trouver quel-

ques extravagances, telles que ces bizarres coups de c;m-

bales isolés, qui n'expriment rien , ne font qic du bruit, el

dont on a d'ailleurs tant abusé: ce qui devrait être la meil-

leure raison de les oter, pour M. Berlioz surtout qui a tant

horreur des lieux communs . l'œuvre n'y périrait rien el lea

oreilles du public y gagneraient. Puisque c'est l'opinion dn

(jublicque nous rapportons ici, plus encore que noire opinion

personnelle, nous ajouterons une rélleiion, après avoir parlé

des trois morceaux de M. Berlioz ; trois morceaux d'un même
mailre, de M. Berlioz ou de loulaulre, dans un seul concert,

c'est un peu trop pour un publie parisien, c'e»t-à-»lire |iour

un public qui aime par-dessus tout la variété. — Nous de-

vons des remercimenls à la Grande Société philharmonique,

el particulièrement à son chef. M. Berlioz, pour nous avoir

fait connaître la musique d'un compositeur russe nommé
Bortniansky , musique remarquable et oridnale . dont nooi

n'avions aucune idée a Pans. Le Chant des Cherubitis. chiror

sans accompagnement, est un frai^ment du répertoire de la

chapelle de l'empereur de Russie, qui nous donne une haute

idée de la manière dont l'art musical religieux est compri»

chez les prétendus Barbares du Nord. .\u reste, ce Itort-

nianskv est une preuve que les seigneurs de ces frtuJea

contrées ne sont pas des ogres. Né serf, dans un village de

l'Ukraine, en 47;i2 , il dut à ses excellentes dispotitioa»

pour la musique , non seulement d'élro affranchi par SOB

mailre , mais encore do parvenir à la dignité de conseiller

d'Elal. L'empereur .\lexandre lui conféra ce litre el lai

assura
,
fwur le reste de ses jours , un traitement considt'

rable . en récompense du lalent et du zèle qu'il avait

déplovés dans ses fonctions de mailre de chapelle de la

cour. -Nous avons pu d'autant mieux admirer le mémo itfla

musique de Bortniansky. que rarement nous avons e:

une ex(>cution chorale plus parfaite, tant sous le rap,

la liiiesse des nuances que de la justesse de rinton.i;

de l'ensemble.— Un autre attrait do celle soirxv. ça i

parition de madame Frezzolini dans lo monde mu.sic.i

sien. Il v a dix ans que madame Frcziolini jouii

grande célébrité bien méritée, en Italie, en Espa:

\ilemai;ne, en Russie, en Angleterre, et Paris ne la <

sait pas'encort». En vérité, ce Paris, souvent «i prif

quelquefois bien en reUird. Quoi qu'il en soit, il sa '.

rer. autant que cela se peut laire. le temps wrdu. La

en esl d.ins la manién' dont il a accueilli madanii

zolini : en un seul soir, il lui a donné autant it

dissemenls et jeté autant do bouquets, ou peu s'i

qu'il on faudrait pour satisfaire une cantatnce pend,

sieurs années. Madame Frcziolini a chanté l'air d /

fiini' , la Scri'ritKfe de Schubert, en français, et Pair .

(ne di Teiida. l,e lalent de madame Frt>izolini a

du IhéAtre; il est essentiellement dramatique. Lesl.i

fctti- nature (H>rdonl considérablement dans un

r.ependaut l'art do phraser. le timbre de la voix, l<

du son et l'expression p.ilheliquo, d'autres facultés e;
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naturelles ou acquisfs, peuvent se produire sans nul désa-

vantage sur l'jslrade aussi bien que sur la scène. Ma-

dame Vrezzolini a très-bien su les y faire briller ; toutefois,

nous devons le dire, sa méthode n'est pas exempte de

quelques incorrections de style qu'on ne trouve, ou du

moins qu'on ne trouvait pas dans les cantatrices de la

grande école italienne ; elle introduit aussi des chango-

mcnls que nous ne saurions approuver dans la musique de

Scliubtrl ; cette musique veut être dite ttllo que le compo-
siteur l'a écrite, pas différemment, sans en rien ôler, sans

y rien ajouter. — Venir chanter après madame l'rf zzolini

,

f'héroine de la fête, c'était téméraiie . c'est pourtant ce qu'a

fait mademoiselle Lefebvre, une de ros jeunes cantatrices

de rupera-t.omique; et comme la fortune se plait a sourire

aux audaciEux, mademoiselle Lefebvre a obttnu un brillant

succès en chantant le délicieux air des Moufi/uelaires de la

Reine de M. llilèvy. Un autre morceau du même maître,

un charmant buléro intitulé la l'm/a, a valu à M. Darroilbel,

qui l'a chanté avec une verve entraînante, d'unanimes bra-

vos. Enlin le concert s'est terminé par un grand chœur re-

Iji-ieux de Lesueur : Quis enarrabii. magnifique morceau

que personne n'a entendu, par la raison que le plus grand

nombre des auditeurs s'en allait pendant qu'on le chantait.

Ainsi, cinq minutes de patience de plus, et cet auditoire

avait le droit de se dire le plus intelligent de tous ; tandis

qu'il est permis de douter qu'il le soit, après une pareille

sortie si peu révérencieuse pour l'art, et même de penser

qu il ne l'est pas. Ceci n'est plus l'opinion du public, mais

bien celle des artistes. Pourquoi ne la dirions-nous pas aussi

franchement?
Georges Bousquet.

BllillOKrapIile.

De lu dcmocralie en Amérique, par Alexis nr. Tocqueviue,

Ireizièiue édition; Paris, cliiz Pagntrre, rue de Stine.

Il s'en faut que Ion ait tout dit sur ce livre de premier ordre,

qui passe à tort pour avoir l'ait la fortune de son auteur et qui

est bien plulAt cttle fortune elle-mènie, car elle l'a conduit, à

notre sens, moins liaul quVIIf ne l'avait lont d'abord placé dans

l'espiit [mblic. In jour \ieDdra, un jour prochain, oii il sera de

peu de foi,N que M. de Toiquoillc ail été dipulé, tepré.<tn-

Unt, miLi>lre, mais oii son livre re>lira comme l'une des iiu-

iris Us plus >itieuseiiient pensées et les plus lerHiement érriles

de ce di\neii\i nie siècle où les livres se comptent, et qui me-

nace de léguiT k la postérité tout à la fois le plus lourd et lu

plus mince des liagaKes.

^ous ii'eiilr.preiidrons point pourtant de revenir, après tant

d'aiities, sur l'appircialion et les mf-riles de ce livre dont la

Cfilique parait aussi peu épuisée que le .succès. Nous nous bor-

nons a constater la pii'i;ressiitn non affaiblie de ce »urcès n.èmc

qui, s'il n'était le plus li'iiilime des tiiom|iliPS ieai|ioités sur

rinililférciice et le materiali-mc politiipie des classes diti s éthii-

r.'es, en serait le plus inom. .M. Paj;nerre met aujourd'hui en

vente cil deux volum s couipades, du commole format iu-IS,

I* treizième édition de la Dcmocralie en Amérique, revue,

corrijjée et augmentée d'un a|ipendice qui prête à ceite réim-

prvssiun uD nouvel et vif intèiéi.

Cet appendice se compose d'un examen comparatif de la l)é-

mocriilie tiux Etats Inis et en Suisse, rapport soumis , sur sa

demanda, k l'.Vcademie des sciences morales et politiques par

H. lie Tocqueville, à propos du livre publié par .M. Clicrbulit'z,

professeur il- ilroit public à l'Académie de Genève, sur la f>(-

tnveratic en SuDse. Ce travail, dans lequel le célèbre et savant

auteur de II Dfnwerntie en Amérique donne sans peine l'avan-

lape aux iuslitiitioiis fédérales et locales des Elat.s-I nis, sur les

ébauches imparfaites du gouvernement cantonal et central qui

leur correspondent dans la république h.lvétique, ce travail,

dUons-iioiis , bien que peu étendu, montre à chaque ligne et en

progiè» sur lui-même le talcnl sagace et le coup-d'ieil supérinir

de l'éaiinent publiciste. Il était iui|>os8ihle en moins de pages

de faire plu» évidemment ressortir, de scruter plus à fond, de

mettre plus à nu les vices radicaux de cette prétemlue di^mocra-

tie du Boiixenieraent de la Suisse (considéré birn entendu avant

que l'élément démocratique commenv>U d'y prendre une part

j

plus réelle sous le contre-coup électrique de notre révolution

I

de iHis^

I

A r*t appendice est joint le discours prononcé par M. de Toc-

queville dans la discussion de la dernière adresse votée en ré-

ponse (janvier IsiH) au dernier discours du trdne. Dans ce

norceau, que nous souliailcriuns pouvoir placer tout entier sous

kw )eux de nos lectcuis, l'éloquent orateur
,
prenant piuir texte

l» dégradation des mniirs publiques, nous montre cet aflais-

•emenl de la morale poiiiique, cet ouldi de toute pudeur gagnant

jnwjiie» aux mn-urs privées. Il pré-sage, il pressent dans l'air, il

i tnnonce en termes émouvants, pleins d'une énergique droiture,

qui sur les bancs ministéiiels ne suscitèrent que murmures et

' railleuse incrédulité, une révolution imminente, terrible, ainsi

]

qu'il arrive toujours à toute époque de l'histoire, alors que 1rs

dépositaires du pouvoir sur une nation ne sont plus dignes de
I k porter. Il adjure, mais en vain, le cabinet de tourner enfin

I

«on attention la plus sérieuse sur « cette grare maladie (l'état

I de l'espiit public) 7ii'i//nH' i;Ki*)ir n tout prix, el iiui,croi/fzle

; bien, dit-it, nous tnicrrra tous, tous, entendez cous bien, si

ii'r/v n'y prenons garde. » Il professe plus loin otte dooiriuc

I
• mécanisme des lois n'est pas ce qui fait les grands évé-

nls; mais que ce qui pioduil c*8 grands éveuem*nls, c'est

' du gouiernemeni lui-même, » et il termine en suppliant

que l'un change enfin cet esprit qui nous conduit à Vabime.

Nous recommandons la lecture et l'étude de ce discours aux

politiques nombreux et de courte mémoire, qui s'ohsiincnt au-

jourd'hui i> ne considérer dans le développement logique des

causes de subversion si admirablement pressenties et décrites

par M. de Tocqueville, qu'un accident, un coup de main.

Il reste un beau travail à faire : c'est un parallèle entre la dé-

mocratie arriéricaine et la démocratie française Nous espérons

que tilt ou tard il tentera la plume de M. de Tocqueville. Le
«ujft est huilant : aussi n'est-ce pas trop pour l'aborder que la

puissance d'un talent tout i fait hors ligne et la mesure d'un es-

prit ilègagé diS petites luttes, liabitué de vivre dans les régions

sereines et supérieures de l'idée. F. Moan.ixn.

Calendrier aatronomlqne lllastré.

phénomènes de novembre 1850.

Heure» du lever et du eouober det Artrei.

Le mUn se lève à 6'> i8'" le 1", à 7'' 33'" le 30 ; il se cou-

che à i'" 39'" et à 4'' o'" respectivement à ces deux dates.

Los jours diminuent de I"" 21'" dans le mois compris entre

le 31 octcbro et le 30 novembre, savoir: de Ui minutes le

matin et do 3!) minutes le soir.

Le midi vrai continue à avoir lieu avant le midi moyen
pendant tout le mois de novembre comme pendant les doux

mois précédents. L'intervalle entre les deux instants, après

avoir atteint le 3 un maximum de lli"' IG% va en diminuant

constamment. Le 30, il n'est plus que de 1 1"' 9».

La hauteur du soleil au-dessus de 1 horizon lors de son

passage au méridien diminue toujours quoique avec moins
de rapidité que dans le mois précédent. Elle était encore do
iù" i' le 31 octobre; elle ne sera plus que de 19° 31' le 30
novembre. La diminution mensuelle est donc de 7° 33' seu-
lement, tandis que de septembre à octobre ella a été de
12° -20'.

Il y a nouvelle lune le 4 à S"" 19"» du matin
; premier quar-

tier le 11 à Hi" 2i"' du soir; p'eine lune lo 19 à i"" 44'" du
soir; dernier quartier le 26 à 42™ après midi.

La lune sera près de Jupiter le 1", de Mercure le 2, rie

Mars le i, de Vénus le 7, de Saturne le 16, d'Uranus le 17
et de Jupiter le 29.

DtJRÉE DU JOUR, DURÉE DE L.V LlMliiRB DB LA LDNB, HEURES DU LEVER ET DU COUCHER DBS PLANàXBS.

nxTES.
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lonoKrapble de l'Ortolan.

ETÏMOLOCIE. — IIISTOini; VATLKLLLE. CLISINE. — HISTOIRE.

Il est des mots qui contiennent tout un poème: le nom de

Vorivlan est du ce nombre.

A celte Bim|ile émission do voiï, on aperçoit sur le visage

du vrai ijourmand les signes non équivoques de la jouissance

qui est due à l'appétenie ou au

souvenir d'un plaisir; et jamais

les successeurs do Gall et de

Spurzheim ne trouvèrent une

pierre de touche plus assurée,

un critérium plus certain.

Ortolan ! nom mervedieux

qu'on ne devrait prononcer

qu'avec respect et le front dé-

couvert, comme le maréilialde

Lafeuillade en parlant do celui

auciuel il avait élevé un autel !

Ce nom nous vient d'un mot
italien qui si[;nifie jiird(;uer et

dérive lui-même du latin Iwi-

tus, parce que, suivant M énaj^o,

en Italie, où il est assez com-

mun, l'ortolan habite volontiers

les haies des jardinï.

L'ortolan, (hacun le sait,

appartient au genre bruani ;

( 'est une concession que nous

faisons à M.M. hs naluralislos;

un gourmand n'ignore pas ()uo

l'ortolan esl aussi loin du bruant

que le faisan doré l'est du coq,

pour huppé et gaulois que ce-

lui-ci puisse être. Nous le com-
parerions voloulicrs à l'alouette,

s'd n'était plus ramassé. Son
plumage, sans être brillant, esl

fort agréable à l'œil
;
générale-

ment gris, il se nuance d'une

teinte verdiUre sous la gorge et

do deux anneaux Jaunes à calé

des yeux.

Son chant ne se compose
point d'une phrase conip'ète,

mais il est pl< in de douceur et

de suavité. En Lombar.iie, un
certain nombre de ces intéres-

sants volatiles doit à son talent

musical le bonheur d'échaf per

à la grillade lOrphi'e et .\mpliiun

n'obtinrent jamais de plus beau
lrionq)he. (Louiine le rossignol,

avec lequel il a d'ailleurs d'aulres points de similitude, il

chante après aussi bien qu'avant le coucher du soleil, et

c'est de lui , nous assure-t-on
,
que Varron a dit qu'(7 appelle

sa compagne nuit et jour.

Car d est essentiellement amoureux, et ses mœurs sont

très-solitaires; allant le plus souvent à deux, rarement à

trois, jamais par troupes, il cherche dans les champs les

petits grains qui composent sa pâture. S'il s'arrête dans les

vignes, ce n'est point pour s'y enivrer de raisins (on aurait

dii lui épargner celte indigne calomnie), mais bien pour
chasser aux insectes qui habitent les ceps.

La chasse de l'ortolan a lieu du \''t mars au \.i avril et en
septembre. Le sysième le plus employé est la cage d'attrape.

Il y en a de p'usieurs sortes, depuis l,i simple charpente
d'osier soutenue par un quatre de chiffre, jusqu'à l'atlrape

à filet. Celle-ci vient, dit-on, de Hongrie, et nous no possé-
dons rien do plus parfait. Voici sa composition :

Une planche mince de 10 sur 2.') centimètres garnie d'un
rebord de i cent.

;
à l'une des extrémités, (pie nous suppo-

serons à votre droite, une boite comme celle qui termine
les damiers, sauf le couvercle qui est à charnière et ferme
de dehors en dedans. Au milieu de la planche est fixée une
anse en fil de fer courbée à angles droits; un fort ressort,

adapté à chacune de ses bases, la pousse à se rabattre sur
la gauche. Dans celte position elle entraine un filet qui re-

couvre loute la machine. Pour tendre l'attrape , ramenez
l'anse à droite, faites entrer son extrémité dans la boite ainsi

que le filet soigneusement ployé , fermez le couvercle ; une
uelilc baguette munie d'un crochet retient le (oui it s'avance
horizontalement sur la planche. Placez lappilt (un vermis-
seau) sur la baguette; l'oiseau viendra s'y reposer; mais
au moindre conlacl la baguette tombe; par la force du res-

sort, l'anse relève le couvercle, elle vient so rabattre sur
l'exlrémité opposée de l'attrape qu'elle couvre tout entière

du filet, et l'oiseau est pris.

Comme l'alouette ilite cnchevis, l'orlolaù a le vol très-

bas, ne s'arrête (pie peu d'instants, et coiiséquemnient doit

être saisi, pour ainsi dire, au vol. tVest ce qui en rend la

chasse aux filets très-fatigante, car elle réclame une atten-
tion soutenue pour de minces résultats. A la lin de la saison,

une chasse a produit ccnl individus au plus.

Lorsqu'on le prend , l'ortolan est loin d'avoir l'embon-
point qui fait son principal mérite. La fatigue des voyages,
le manque de nourriture, et, faut il le dire, l'ardeur d['s pas-
sions, en font le plus souvent (luoique chose d'aussi maigre
que l'amer vi.latile ailaclu» par l'antiquité au char de Vénus,
et désigné aujciuririuii par le nom dérisoire de pierrot. Aussi,
l'art d'engraisser l'ortolan a-l-il, depuis des siècles, occupé
les esprit» sérieux, et ilunnc naissance A des procédés exlri^

mement variés ; le meilleur est le procédé gascon.

Il n'est point vrai que, pour engraisser l'orlolan, il soit

nécessaire do lui crever les yeux
; cotte iiiulile cruauté pour-

rait avoir les plus funestes suites en lui causant des souf-

frances nuisibles à son repos et à sa santé. Il n'est pas moins
ridicule de croire avec ButTun que sa cage doit être éclairée

par des lanternes destinées à pro luire une clarté conslam-
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ment égale. Le meilleur moyen d'éviter l'inégalité dans la

lumière , c'est de n'en pas laisser du tout. On arrive à ce
résultat en entourant la cage d'une toile cirée; l'obscurité

prévient des combats , des mouvemeiils de terreur ou de
gaieté qui peuvent retarder indéfiniment l'époque de la ma-
lurilé. La mangeoire et l'abreuvoir, placés en dehors de la

cage, peuvent êlre rempUs sans troubler les prisonniers qui,

pour y arriver, passent la tète par des trous pratiqués dans
la paroi adhérente aux barreaux Ces oiseaux étant d'une
exlrème propreté, lo fond de la cage doit èiro garni d'une
planche en coulisse qui s'enlève chaipio jour une fois et se

replace aussiliH couverte d'un sable lin dans lequel les or-
tolans aiment à aiguiser leurs becs et leurs ergots. Enfin,

>i l'on veut hàler i'iipération, on a soin d'exciler leur ap-

pétit en ajoutant do l'oseille hachée au millet qui fait leur

iionrriture ordinaire.

L'ortolan est gras lorsqu'il remplit bien une main d'homme
ordinaire; c'est lo toucher et non la vue qu'il faut consulter.

Cerlaiiis étant prêts avant les autres, il faut les visiter sou-

vent et les tuer au fur et à mesure, sous peine de voir ceux
que l'on aurait trop longtemps attendus paasir graisfe, c'est-

à-dii'o devenir maigres, et rester maigres jusqu'à la prochaine
saison.

On évite les moyens violents d'extermination emplojés
pour les autres oiseaux. En brisant les reins, en tordant le

cou ou en écrasant la tète, on s'exposerait à meurtrir celte

chair délicate et à lui enlever le mérite du coup d'œil. L'n

Sybarite, dont l'histoire a ccinservé le nom, lo duc de Cla-
rence, voulant mourir comme il avait vécu, au milieu dos
fiivours do Ilacchus, se lit noyer dans un tonneiiu de Mal-
voisie. On a ré.servé un sort analogue à l'ortolan, peut èlre

à cause de la friandise qu'on lui a supposée à l'endroit des
spiritueux ; la meilleure manière de le tuer consiste à lui

plonger la tête dans un petit verre d'eau-de-vie.

Après l'avoir plumé, passez la tête sur une flamme do papier

ou d espril-de-vin pour enlever le peu de duvet qui pourrait

('Ire resté adhérent à la peau; retranchez le bec et la parlie

inférieure des pattes; placez, sans le vider, dans une biu'ie

en papier de la grandeur du corps, laciuelle, étant imbibée
d'huile d'olive, se trouve à l'épreuve du feu du gril sur le-

quel on la pose. Il est bien entendu que l'orlolan ne demande
pas un feu de beefsleak : des cendres amorties , conmie
pour un pigeon à la cr.ipaudine , sont plus que sullisantes;

en quelques minutes l'orlolan nage dans sa graisse et la

cuisson est opéri>6. Quelques gourmands l'enve'loppenl d'une
feuille do vigne.

Comme tout ce qui est excellent de .sa nature, l'ortolan se

sulVit ti lui-même et repousse tout assaisonnement, toute sa-

veur étrangère. C'est la beauté anlique toujours plus admi-
rable quand elle est dépouillée do voiles. Cependant on y
ajoute un peu de sel pour en relever la fadeur : affreux ré-
sultai de la civilisaliim I Les cannibales ne daignent plus

manger le» Européens, parce qu'ils les trouvent horriblement
épici-8 !

Oj seri l'ortolan dans sa belle. Les amateurs le prennent
l>ar les jambes et le croquent d'une bouchée sang rien laisser

absolument. Les personnes plus

délicates ou ne jouissant pas de
cette faculté d absorption, le

partagent en quatre par une
inosion cruciale et mettent de
c^té le gésier, qui est un peu
dur; tout le reste se mange y
compris les os, qui sont assez

teudres pour que la bouche la

plus sensible puisse les broyer
sans inconvénient.

Malgré sa délicatesse, l'or-

tolan ra.ssarie promptemeot, et,

cet excès de graisse, qui esl

son mérite, lui fait quel<|uefois

préférer le bec-figue. Les gaj-
'

tronomes ont souvent gémi de
celte erreur.

Il était résené à notre siè<.le

do la ré|)arer en restituant a
l'ortolan son titre de /loi de*

ptlils pieds; royauté aimable
et paisible, renommée incon-
testable qui s'élablit au poids et

ne redoute pas l'épreuve du
feu! Ses allures arislocratiques

ne lui ont pas fermé l'accès des
républiiiues les plus fières; car,

si nous en croyons BufTon, les

Grecs et les Itomains, qui le

désignaient sous les noms de
cencroHios et de nii/iairr , dus
à son appélit pour le millet,

auraient connu l'art de I en-
graisser.

Celte assertion nous parait

au moins douteuse. Si les an-
ciens avaient connu les vertus

de l'ortolan, ils l'auraient mis
au rang des dieux ; ils lui au-
raient élevé des autels sur le

mont Ilymette et sur le Jani-

cule. N'(jnt-ils pas déi6é le che-

val de Callgula, lequel ne valait

certainement pas un orlohin, et

Callgula lui-même, qui valait

moins que son cheval'? Non , les temps modernes ont seuls

dignement apprécié cette perle de délicatesse ; beaucoup
d'autres mérites leur sont contestés, mais celui-là leur

restera.

M. J. ÂLPII. Castaixc.
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