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Hliiloirc de la aenialne

Dans ses séances de vendredi et samedi l'Assemblée,
omme les jours précédents, a plutôt fait acte de présence
u'elle n'a repris sérieuse-

lenl le tours de ses Ira-

au\. Ces séances , com-
oencées lard, terminées de
lonne heure , ont élé pres-

|ue exclusivemiîntremplies

ar des premit-res délibé-

alions, qui n'ont, comme
l'habilude, donné lieu (|u'à

les voles d'enre^ristremenl.

!q effet , dans le système
les trois délibérations

,

dopté, comme on sait,

cur éviter tout entraîne-

aent et toute siirpri.M' de
1 part d'uni- Assemblée
lont les décisions sont soii-

eraines , les véritables dis-

ussions ne s'ouvrent en

;énéral qu'à la deuxième
lélibéralion. Samedi, enfin,

B vide était tel ,
que l'As-

emblées est réfugiée, pour
Bgner une heure ou deux,

ians lies rapports de péti-

lons , cette espèce i'en-cax

«riemenlairo qu'on ne sert

uère qu'aux moments nu

I y a disette à l'ordre du

}ur. Aussi n'aurions-nous

48 cru même devoir men-
ionner ces deux séances
i elles n'avaient été Ira-

ersées par la présentation

:e deux projets de loi mi-
ortants ; l'un proposant le

achat pour le compte de
Etat des quatre canaux
le Bretagne, du .Nivernais,

lu Berry ut le canal latéral

la Loire), et du canal du
Ihône au Rhin dont l'ex-

•loilation par le gouvernc-
aenl intéresse particuliè-

ement la circulation com-
oerciale et industritllo ;

'autre relatif à une nou-
elle évaluation des reve-
lus territoriaux dans le but
l'établir une phisjusle pro-

lortionnalité entre le re-

enu et l'impôt. Dans la

éancc de samedi, encore.

M.Bocher a annoncé que la commission d'enquétesur l'impôt
des boissons avait terminé ses travaux et arrêté ses réso-

lutions sur cette grande question tranchée si hardiment par
la Constituante dans les derniers jours de son existence. On
attendail avec impatience l'achèvement de cette enquête sur
la situation de l'une des industries agricoles les plus consi-

dérables de la France; et la solution définitive amènera cer-

tainement une des discussions les plus graves, à la fois au
point de vue politique et au point de vue économique

, qui
puissent occuper l'.Vssemblée législative avant le terme de
son existence.

Enfin, lundi dernier, un incident, qui s'est élevé sur la

loi électorale du 31 mai dernier, à l'occasion de l'élection

de M. le général de Lahitte, ministre des afTaires étran-
gères

, par le département du Nord, a pour un instant éveillé

toutes les passions de l'Assemblée. La politique pure
,
qui

,

quoiqu'on dise de l'importance des questions économiques,

ixrLOfios A iioiiD ni v.mmv

I il.c s novembre, h cinq heures cinq minutes du malin, une violente explosion eut lieu dans l'entre-pont du vaisseau. La chambre
(lu maître ranunnier renfermait, à l'insii de raiitorité, de^ artifices et de la poudre; on suppose que ce premier maître en
venant chercher chei lui quelques feux de conserve pour remplacer ceux qui avaient été consommés pemlant la nuit, aura
(Irt mettre le feu au\ matières inOammahles qu'il avait (u la nialheureiisc imprudence de réunir dans sa chambre
II ne restait plus vestige des chambres de maîtres à h.'ibord ; toute la partie rorresponil.inlc du magasin général, cloisons et
armoires, fut démolie. Le pont de la premièri' batterie, au-dessus de la ih.imbie du m.illre canonnier, avait été soulevé sur une
longueur de 10 mètres avec une telle forri' que ileux affiUs furent brisés, et que les liordages avaient été frapper sur le pont
supérieur. Un mousse fut écra.sé dans cet endroit, et plusieurs hommes furent bleasés dans leurs hamacs. Extrait du rapport de
.V. le contre-amiral Dibocrdikc. (Voir à la pape suivante.)

a toujours, chez nous, le pas dans la discussion, a bien
vite dissipé la froideur des premiers jours, et les protesta-
tions violentes, les rappels n l'ordre, le tumulte à gauche
et à droite ont prouvé que, durant leur repos trimestriel
les partis parlementaires n'ont rien perdu de leur ardeur|
de leur animosité

, nous pourrions presque dire
,
pour cer-

tains, de leur emportement. Du reste la question expiftiue
cette soudaine vivacité; la loi du .'il mai est évidemment
le terrain choisi par l'opposition de gauche et d'extrême
gauche pour les luttes les plus opiniâtres; et, avoir les mou-
vements qu'elle excite dix-huit mois encore avant l'époque
où elle doit exercer son influence décisive, on peut prévoir
les débats que soulèvera son application quand on sera à la
veille de l'heure solennelle

, quand on touchera au mois de
mai 18.'V2.

Le vote de l'Assemblée n'était pas douteux. Malgré les
réclamations de l'extrême gauche, elle a validé, à une forte

majorité, l'élection de M.
le général de Lahilte, met-
tant d'autant plus d'impor-
tance à répondre par le

chiffre du scrutin aux ad-
versaires de la loi, que
cela lui semblait

, pour
elle-même peut-être, uns
proteslalion contre lesatla-

ques, au moins pou mesu-
rées, adressées à une loi

votée et promulguée depuis
plusieurs mois.

Cette séance, si orageuse
à son début , s'est complé-
tée d'une façon tres-calrae,

par le vote silencieux de
deux lois qui méritaient
une plus sérieuse attention.

La première avait pour ob-
jet la prorogation de la con-
vention commerciale con-
clue entre la France et la

Sardaigne. Cette conven-
tion est le premier pas vers
un traité dont l'un des prin-
cipaux buts sera d'enlever
définitivement à la contre-
façon étrangcri' le marché
piémontais, où elle a long-
temps un débouché impor-
tant, aux dépens de la li-

brairie française. La secon-
de concernait

, ainsi que
nous l'avions annoncé, les

correspondances privées
par la voie de la télégraphie
électrique. Cette loi , dont
nous avons signalé toute
l'importanco, a été votée
rapidement et sans discus-
sion

,
et cette précipitation

a laissé passer, peut-être,

des dispositions qu'un exa-
men plus attentil eût écar-
tées. D'une part, en exa-
gérant, il nous semble, les

garanties que réclament les

droits légitimes de l'auto-
rité, on a accepté des res-
trictions inutilement gênan-
tes, et, d'un autre côté, on
ne s'est pas sullisamment
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arrêté à dee obscuriléa de rédaction
,
qui , dans l'application de

la loi, peuvent donner lieu à de sérieuses difflcullés. Toutefois,

l'Assembli'îe a encore le temps de la réflexion ; ce n'était que

lii deuxième délibération , et à la Iroisiéme elle aura la fa-

culté d'introduire les modiûcations nécessaires pour rendre

aux parliculiersl'usafîe de la télégraphie électrique facile, >ùr,

et le moins onéreux possible. Nous n'avons pas a entrer dans

le détail des articles du projet de loi ; nous nous bornerons à

dire que le prix de transmission est fixé à 3 francs par dé-

pêche de 1 a 20 mots, plus 12 ccnlinies par chaque myria-

niètre jiarcouru; ce dernier prix est uniforme, (juant à la

portion de la taxe alTérente au nombn^ de mois dont se

compose la dépêche, elle augmente de )/l par chaque

dizaine ou fraciion de dizaine de mots. Ain=i , la taxe de

3 francs pour 20 mots, est de 3 francs 7:1 centimes pour

21 mots et au-dessus, jusqu'à 30; de i francs !>(l centimes

pour 31 mots, jiisqu à quarante, et toujours 12 cenlimes par

chaque myriamoire.

Cette i-euiaine parlementaire, si bien commencée, s'est

continuée mardi et mercredi par la discussion approfondie

d'une proposition de MM. Charras et Latrade ayant pour

objet de permettre aux conducteurs des ponts et chaussées

d'arriver dans une certaine proportion au grade d'ingénieur,

ce qui jusqu'ici leur était refusé par les règlements consti-

tutifs du corps des ponts et chaussées. OIte propo."ition,

qui soulevait de grave» questions de droit public, d'égalité

civile, de responsabilité, a été adoptée par l'Assemblée dans

les termes arrêtés par la commission, après un examen qui,

surtout dans la séance do mercredi, a eu un caractère élevé

et digne tout à fait d'une grande assemblée.

On annonce pour vendredi la présentation du rapport sur

le commissariat de police spécialement attaché à l'Assemblée

et incidemment sur la fameuse affaire Von, et pour samedi

des interpellations sur la situation des détenus politiques :

c'est annoncer une fin do semaine au moins turbulente.

La place nous manque aujourd'hui pour constater le

mouvement intérieur île la politique, et pour recueillir quel-

ques faits intéressants à l'étranger. Nous renvoyons cette

partie do notre bulletin au numéro iirochain, avec l'espoir,

d'ailleurs, que d'ici là, ce qui n'est encore que simples con-
jectures, surtout en ce qui concerne les affaires do l'Alle-

magne, aura pris une signification plus précise. Le seul

événement qui ait le caractère d'une nouvelle, c'est la ré-

volte qui vient d'éclater à Alcp et à Damas contre l'autorité

du sultan, et dont les troupes ont triomphé.

Pailin.

Ij'exploaion & bord <Ia Vnliiiff,

Nous avions reçu de notre correspondant do Brest l'article

qu'on va lire avant que le rapport officiel eût été publié dans

le Moniteur.

En confirmant ce rapport, notre récit y ajoute des détails

et des réflexions i]ui lui donnent une valeur particulière.

Nous ferons pourtant ri>maiquer cette difl'érenco que M. le

contre-amiral Dubourdicu signale la présence dos artifices

dans la chambre du maître timonier comme une infraction

aux règlements du bord. Nous laissons, sous cette réserve,

la parole à notre honorable correspondant :

Le système actuel de signaux, en usage dans la marine, exige

l'emploi de coiips de canon, d'artifices de plusieurs genres et d'a-

morces anciennes. Le Valmij^ en sa qualité de commandant en

second de l'escadre, ayant à faire lui-même ou bien à répéter fré-

quemment des signaux, il était nécessaire de tenir 5ous la main
une certaine quantité de poudre, alin d'éviter une ouverture

presque permanente et très-ilangereuse de la soute aux poudres,

ainsi que des retards fri^qucnts dans le service des signaux.

Cette poudre disponible avait été placée dans le lieu le moins
exposé de tous, dans la chambre du maître canuanier, et sous sa

garde particulière , ^ cause di; ses fonctions comme homme
chargé spécialement du service dos bouches à feu du vaisseau,

conformément aux règles établies dans toutes les marines lui-

lilairee.

Le 11 de ce mois, vers quatre heures du malin, les dispositions

ni'cessaires pour l'attérissage de l'escadre ayant obligé l'amiral

Ihtimnrdieu \ faire des signaux, le maître canonnier descendit

précipilamment à sa chambre, alin d'y prendre les objets qui lui

étaient indispensables pour l'exécution des ordres qui venaient

de lui être dounés. Il entra seul, l ne fois entré, il demanda un
fanal, qui lui fut remis de l'extérieur. La porte de la cliambre

s'étant refermée brusquement en ce nionient, par l'effet du rou-

lis, on n'a pu savoir exactement ce qui s'y est passé. On a vu
seulement, à travers les lames de jalousie des cloisons, une lueur

assez vive, suivie presque aussit<M d'un bruit si Tiolenl, qu'il

sembla que tout l'avant du naviie venait de sauter en l'air.

La première impression produite par cette formidable explo-
sion, fut de la stupéfaction et un mouvement de terreur d'autant

plus naturel que la moitié de l'équipage dormait encore, et ve-

nait de subir un réveil terrible.

Cette impression ne fut que passagère. Le commandant du
Yalmij, M. ifaussitm di: Candé, s'étant élancé vers le lieu du
.sinistre, sa voix terme et vibrante se lit entendre et ranima le

courage de tous.

Le feu ayant pris à tout ce <pic contenait la chambre du maître
r.inonnier, il fallait se mettre aussitôt à l'u'uvrc pour éteindre
l'incendie. Le tliéAIro de cet incendie plaçait les travailleurs sur

le rriilèrc d'un volfjin, puisque sous leurs pieJs et séparée du
feu par des kunlages de 10 a 15 centimètres d'épaisseur seule-

ment, était la soute aux poudres de l'avant. On s'écria, auprès
de M. rfc Ciindé : i\ous allom snultrl... a Nous sautkrons s'il.

l.K FAUT, MKS AMIS, Hi:l>OM)lT-ll., MAIS EI'KOKÇONS-NIUIS l'OCJOCIl^ Iï'kM-

pËciuui L'BxruisioN. » Ces héroïques parule.s furent i.uinprises, cl

les ordres du coinmaiidanl, ainsi que ceux de l'amiral Onhour"
ilini, furent exécutes do telle sorte qu'ofliciers et m.itelols s'ciu-

ployant avec l'ardeur cl lo sang- froid qu'ils eussent montrés <lans

une nianii'iivrc ordinaire, peu à peu ou ilevint maître du feu.

A six heures, il était cuinplétemeut éteint, et 1,100 liomm.s

étaient aauTés d'une mort horrible, en même l«mp« que le plus

beau de se« vaissijaux était conservé h la marine française.

Dans notre récit rapide, nous n'avons dit que le» belles pa-

roles de M. de Candi>. Nous n'irons pas plu» luiu avant davoir

fait connaître un trait qui honore Ijauleiuent M. Uutiourdiru:

Alourdi par la blessure Klorieuse qu'il ri i.ul k .\avarin, l'auiiial

n'aiait pu arriver en même temps que if. de Cundf, li ou sa

présenr<: devait produire un puissant et heureux elfel. Mai», de

nièiiie que son digne capitaine de pavillon, il était resté luallre

de l'usagé de ses faculté». Comme les ravages de l'incendie ron-

tiniiaient dans les premiers instants, malgré tout ce qu'un faisait

pour en arrêter les progrès, on offrit à l'amiral de pénétrer dans

la soute de l'avant, en défonçant quelques bordages de l'entrc-

|iont, afin de noyer les poudrt». Il refusa, et ce refus sauva le

Valmij et son brave équipage d'une perle certaine. Car, sans

aucun doute, le feu eut pénétré dans la seule par les bordages

entamés, et alors c'csl à peine s'il resterait aujourd'hui du ma-

guiliqiie vaisseau le Valmy quelques débris è|>ars .sur les Ilots.

Le feu une fois éteint à bord du vaisseau et celte heureuse

nouvelle annoncée à l'escadre , rall>-ntioD »<! porta sur les dé-

sastres produit* par Icxplosion. Le plus triste spectacle s'offrait

aux regard». Tout l'avant de l'entre-ponl était bouloersé; le

mallre-canonnier, la cause involontaire de la catastrophe, avait

disparu j le maltre-charpentier et le commis aux vivres
,
qui

doi niaient paisiblement dans leur lit, avaient été écr.isé, par

les cloisons de leurs chambres ; des seconds-iiialtre» et un

mousse rauchés dans leur hamac, pris de la chambre détruite,

avaient été tués ou blessés; des bordages de la première batte-

rie avaient sauté dans une étendue de 10 k H mètres de lon-

gueur; deux canons de 30 avaient été renversé» sur le c4té et

de forts éclats de bois avaient écrasé dans leurs hamacs deux

seconds-maîtres et deux lualelols qui y étaient couchés. Il y avait

dès ce moment huit mnrls et douze blessés. .Sur ces douze der-

niers, cinq étaient atteints si gravement qu'ils ont succombé à

leurs blessures; les sept autres survivront. Il y a donc eu en

totalité treize morts et sept bles.sés. Heureusement que parmi

ces derniers il en est qui n'ont été atteints que légèrement par

des éclats de bois et dont la guérison sera prompteiuent obtenue,

grAce aux soins empressés dont ils sont l'objet à l'IiApital de la

marine de Brest.

Nous avons raconté les faits avec toute l'exactitude possible;

qu'il nous soit permis maintenant d'exprimer quelques réllexions

dont l'utilité ne saurait èlre contestée. L'événement survenu k
bord du Vulmij est d'une nature fort triste, si l'on tient compte
.<ieulement des pertes en hommes qui ont été faites, mais il en
est autrement si l'on considère les résultats qui doivent se pro-

duire en faveur de la renommée de notre marine militaire. Au-
cune des règles , imposées par les lois et les règlements rigou-

reux
,
qui régissent tout ce (|ui concerne les mouvements et la

conservation des matières inflammables à bord de nos b,1timents

de guerre, n'ayant été transgressée, il y a d'abord à reconnaître

qu'une sorte de fatalité a été la cause unique de l'affreux mal-
heur qui a frappé treize de nos braves marins. Il convient donc
d'envisager cette catastrophe comme un de ces accidenta mal-
heureux dont la guerre est toujours la cause.

Cette hase de raisonnement une fois admise, les fails se pré-

sentent dès lors sous un jour nouveau et éminemment glorieux

pour nos marins. Voilà, en effet, ce qui s'est passé, aux termes
même de notre récit. Loin d'être préparé , comme aux approches
d'un combat, aux rudes et cruelles épreuves que les hommes de
guerre ont à subir , l'équipage du Valmy dormait ou jouissait de
toute la sécurité qu'inspire un temps magnitique. Tout à coup
le danger le plus grav.) qu'il soit possible de courir à bord d'un
bAtiment, une explosion partielle très-violente se fait entendre,

et elle est suivie d'un incemlie qui menace l'existence du vais-

seau et de tout cji qu'il renferme. Le premier moment de stu-

peur une fois passé, dociles à la voix de leurs chefs, comme si

rien d'extraordinaire n'était arrivé .ofliciers et matelots se pré-

cipitent sur le lieu du sinistre, et là, pendant deux longues
heures , ils bravent les périls les plus formidables que l'imagi-

nation soit capable de se figurer pour sauver leur vaisseau

d'une destruction certaine.

Si un seul moment d'hésitation s'était fait sentir; si les efforts

du dévouement des travailleurs s'étaient ralentis un seul mo-
ment, tout salut devenait impossible, et le Valmy avait le sort

du vaisseau amiral turc qu'une explosion de srs poudres vient

de détruire dans le Levant. Ainsi nous nous sentons heureux de
le proclamer, une de ces catastrophes qui déjouent la prudence
humaine la plus consommée vient d'atteindre un de uos équi-

pages. Loin de l'abattre , ce malheur n'a servi qu'à montrer
combien nos officiers et nos matelots sont capables Je cet hé-
roïsme dont leurs devanciers leur ont donné d'éclatants exem-
pliis. Honneur donc au Valmy , et que la conduite de l'amiral

Dnbourdieu, les belles paroles de M. de Candi' et le courage
de l'équipage du vaisseau forment, dès aujourd'hui, une de.s

liages les plus belles de nos fastes maritimes.
lin dernier mot avant d'achever cet article.

La cause réelle de l'événement , qui a fait tant de victimes à

bord du Valmy , c'est la nécessité où l'on est maintenant d'em-
ploNcr des arlitices et de la poudre dans les .signaux de nuit.

Sans cette nécessité , aucun malheur ne serait il déplorer en ce

moment, parce que toutes les matières inflammables de l'arme-

ment du Valmy fussent restées enfermées dans les soutes ,\

poudre k l'abri du feu. Un chef de timonerie du port de Urest,
.V. Cadion, a imagine de remplacer nos signaux de tout genre,
si compliqués et si dangereux maintenant

, par un système
nouveau d'une simplicité extrême et faisant dis|>araltre tout

danger. Ce système, ,W. Ciidinn est prêt k le soiimeliro h l'é-

preuve de l'expérience, ^ous nous plaisons ii croire qu'il .sera

essayé très-incessamment par notre escadre.

O. Feillet.

Document pour nerTlr A l'iilalolrc

«lu «nlalre.

C'est un devoir pour les organes de la publicité, et l'illus-

Iralion n'y manque point pour sa part, de ramener sans cesse

l'attention publique sur cette gra%e question do la misère,
qui dev rail préoccuper tous les hommes de lélo autant qu'elle

intéresse lous les liommes de cœur. Dr, quoique clianlé

bien ordonnée commence par soi-même, s'il en faut croire

un proverbe qui nous a toujours paru fort peu charitable, il

est bien difficile, lorsque la pensée prend cette

reuse
,
que le spectre de l'Irlande aSami^ ne -

fréquemment devant elle, et qu'en dépit de te.'

lunée qui i-ollicitent notre pitié autour de nou-

d'allliction n accapare [>oinl une tx;nne part (!•

thie». Le gentiment qu'on nomme humanité n ,i
;

grande vénération [lour celui qu'on ap[>«lle e^pm nai

il n'est pas fort au courant de la géographie f)ohti

est, de sa nature, partisan détermine du libre-échang<

sommes donc convaincu à l'avance iju'en remettant ii

d'hiii sous les yeux de nos lecteurs un coin du table,

chirant du la pauvre Irlande . nous ne soulèverons é

réclamation, pas plus au nom de la nomeautè qu'a

de la nationalité. D'ailleurs, le fait que no^ avuoa a

est nouveau , si le sujet ne l'est point : nous pouvona i

dire qu'il est inouï; et il faut bien qu'il soil tel pour

obtecu l'honneur d'être mentionné dans un journal >

tiellemenl anglais, essentiellement conservateur, du

Times
,
qu'assurément personne ne sera tenté d'accu-

sentlmenlalité ou de radicalisme. Nous aunons dêeiré.

à nous, qu'en rapportant ce fait monstrueux, le rédacl-

fiit dispensé d'y accoler un ingénieui préambule. L
n'est pas si commun qu'on le dit, et nous sommes lor

faire fi, pour notre compte; mais ici nous aurions pré(>

peu de cœur et d'entrailles. Au reste, peut-être cette serhe i

resse vaut-elle mieux; elle écarte tout soupçon de parlialilé

et cette réflexion nous décide a traduire larticle tel que
pour l'édification de nos lecteurs.

" On a souvent fait la remarque qu'en ce qui ret^de le degi

superlatif, les fails ne suivent pas la grammaire; que le super

latif n'est en réalité qu'une autre forme de comparatif. L* pla

sage des hommes, le meilleur des hommes, le plus gras ou I

plus maigre, le plus grand ou le plus petit, sont autant de ternit

qui ne répondent qu'a la pensée du moment. De même qu'il

a des Alpes au-dessus des Alpes, il y a des extrêmes au delà de
extrêmes, et aucun individu ne |H;ut prétendre avoir atteint I

degré de bonheur ou de misère, de courage ou de lâcheté,de graa
deur ou d'abais«ement au deU duquel on ne saurait aller. Si

d'une part, c'est un frein pour l'orgueil de savoir que nos ex
ploits ou nos prospérités peuvent être surpassés, de l'autre c'ei

un soulagement pour le roallieur d'imaginer un plus grand abla
de maux. Telle est, du moins, la concession qui a été faite k I

cause de l'égalité parmi les hommes. Nous hésiterions k discute

un principe si manifeste, et k opposer une exception a une lui t

universelle, s'il n'était pas devenu évident |>our tous qu'un nomM
Walsli, journalier dans le midi de l'Irlande, est réellement le pla

mal payé des hommes. 11 a atteint, dans sa sphère, l'apogée

laquelle héros cl empereurs ont aspiré en vain, et il peut desor
mais être cité comme étant parvenu au degré sapvrlatif. L'esTi

que pourrait exciter une telle prééminence t'apaisera, toutefoit

lorsqu'on saura que s'il est le premier sur la liste, c'est sur ceU
des gens mal payés.

" C'est la mode dans notre pays, et il est heureux que oei

soit, de réfléchir souvent sur la mi.sérable pitance qui remunêi
bien des g'>nres de travaux. Nou> eotemlon» dire, prut-êlre

qu'un journalier du Dorselshire reçoit six shillings |T fr. .•0 c
par semaine, et nous nous mêlions k calculer l'emploi de cett

somme, et le degré de bien-i-tre qu'elle peut procurer. Non
trouvons qu'elle suffit tout au plus k l'entretien pur et simpl

d'une famille, et nous doutons que le labeur de l'homme puis*

recevoir une plus maigre récompense. Et cependant un p4*u à
réflexion, aidée des résultat^ de certaines investigations récente»

nous prouve que la même quantité de travail peut être tacot
bien moins rémunérée. On nous parle de rbemisières qui, «
moyenne, ne gagnent que six pence idouze sous par jour pov
dou24> heures de travail ; on nous parle de trcsseuses de paille c

de faiseuses de dentelle qui, courbées sur leur ouvrage sedes
taire avec une patience infatigable, n'ont qu'une demi-couron»
(3 francs) de profit au bout de la semaine; et nous nous Sue-
rons que c'est là, du moins, le dernier échelon; mais celte illa

sion est dissipée par une nouvelle dérouverte qui donne k crtt

pitance le caractère de la richesse. Nous .sommes seulement hea-
reux de penser que ^e^aluati,>^ du travail qui est en ce momCA
l'objet de nos remarques, n'est point encore acceptée dans notai

pays, et que, bien qu'elle exi.sie dans le royaume, elle est Iwraéi

à celte terre d'anomalies qui est séparée de nous par le canal 4i

Saint-George.

» Aux petites sessions tenues d,<rnièrement k Kanturk, un fer-

mier irlandais, nommé Green, fut a.ssigné par un de ses joui

lier* pour une somme d'un shilling six pence, qu'on poui

6up|)o.scr représenter une jourmv de travail; il se trouva, tool^
fuis, qu'elle était rerlamée pour trois semaines d'ouvrage, fait t
raison d'un penny (deux .sous par jour pendant le temps de h
moisson,— |iour dix-huit jours dixhuil peure. Il n'y avait p«
dispute sur le fait de l'exécution du travail, la résistance du fer-

mier ne se fondant que sur la iinture exorbitante de la demanda.
M. Green déclarait qu'il n'aurait jamais songé k engager pour ea
prix un œeurt-dc-faim tel que le plaignant WaLsh, lorsqu'il pa«-
vait avoir pour aussi pi'u le meilleur travailleur du pays ; il po^
\ait produire un témoin pour piouxer quelles gages convenM
étaient reellcinent d'un sou (nnr Aii///ic/iiiy) par sfmainr; c'é-

tait purement et simplement une question commerciale; il trtlt

fait, alBniiail-il, un marciié conferme au prix courant du traval
dans celte localité, eu égard k la caiiarilé de \\alsh; il coBsM^
rail qu'un marché était un marche, et devait être tenu; entai
offrait trois sous (thrtf hul/imcr comme el.xnt le total de M
qu'on avait le droit de reclamer. Aliasourdis d'une telle ofiyc,la
magistrats demandèrent k Walsh ce qu'il avait obtenu, «M
nourriture, de celui qui l'eniployail; ils reçurent la réponse
voici :

»— Lorsque j'étais avec lui, j'étais obligé de me leTer k
quatre heures du matin, pour faire sortir les racbe* d« I'

où elles |>a.ss,vienl la nuit, et de rester k les garder jn>qn%
que les autres hommes vinssent k l'ouvrage, et alors il me
lait travailler avec eux toute la journée, n'ayant pour me sou-
tenir qu'un i>eu de gruau de mais sec. On donnait dcv.int moi
du lait aux cochons et aux veaux ; mais k moi on ne m'en don-
nait pas une goutte.

• Prenant <es rirconstaares en considération, les mafistrata

condamnèrent M . Green à payer la somme exorhilanlr de dent
sous pai jour, non pas , toutriois, sans des objections réiléréea

de la |>art du défendeur, qui soutint avec foice la ju.slice et le

caractère sacre de son contrat.
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. Cn douzième du plus faible salaire, obtenu dans les der-

kres années en Angleteire pour travaux d'agriculture, iiara -

Hle dernier d.gre du dénrtment , si on ne pouvait pas le

ttte sérieusement eu parallèle arec le douzième de ce

uzième. Deux shillings et deux pence par an, telle est la

mme que Green considérait comme la récompense due ;i son

Sier. Ce que le pauvre homme obtint était ridiculement

,„ mais c'était un trésor comparé à ce qu'on voulait lui don-

.r'pour nous, douze sous ou un sou par semaine nous sèm-

ent presque ésalement une dérision; car que peut-on se pro-

irer mc^me avec la plus lorle de ces deux sommes? Vf^l'J'
'ux cas, le surplus ajouté à la subsistance matérielle est inap-

^iable et la subsistance, comme nous l'avons tu
,
n était

B moins misérable que la rémunération pécuniaire; la plus

,rte des deux sommes n'aurait pu payer le lojer du plus misé-

ible bouge; la plus faible, celle qu'on proposait, permettrait

!ut juste a un homme de choisir chaque année entre deux

fcemises de calicot et un de ces chapeaux nommes icide-nicnAf

.

in peut donc afiirmer en toute sûreté que Walsh le journalier

B Green, était, soit d'intention soit de fait, le p us mal paye

e tous ceux qui travaillent pour un salaire; — il est impossi-

le de descendre au dessous d'une somme inappréciable.

V Cette anecdote forme un nouvel épisode de 1 histoire d ir-

inde digne de figurer avec la Workiiouse (maison de travail,

ép«t de mendicité) de Carrick et les expropriations de Kilrush.

a conduite du propriétaire dans l'un de ces cas, des adminis-

rateurs dans le second et du fermier dans le troisième ,
semble

ralemcnt fondée sur la supposition que le paysan irlandais a

me vitalité particulière, ou , sinon, une obligation particulière

le mourir la seule formalité à laquelle soit astreint son genre

le mort, c'est de n'être point précipité; il cette restriction près

1 peut en pleine liberté aller son chemin et disparaître à tout

«niais Probablement M. Green considérait ce sou par semaine

»mme une sorte de denier a Dieu assez utile pour constater un

»ntrat Pourquoi aurait-il consenti, comme il disait, a payer

ine somme aussi absurde , aussi extravagante que deux sous

Mr jour? C'eût été contre toutes Ns règles , et vouloir faire tort

lux fermiers ses voisins que de salarier un médiocre journalier

\ l'égal d'un travailleur du premier ordre. Il avait pour lui, dans

Mtte question , et le,s principes du commerce et les usages des

«riculteurs, et il a évalué le travail de Walsh, pendant la

moisson, à deux tiers de liard par jour. Le fait n'a pas besoin de

commentaire, w

Non corles, il n'a pas besoin de commentaire; et ce qui

n'en a "uere plus besoin, c'est l'étrange conclusion que l'au-

teur tire de ce fait révoltant. Il en rend l'Irlande tout entière

responsable ; il ne voit dans l'action de ce fermier et dans

l'absence complète de conscience cjui la caractérise, qu un

de ces traits nombreux d'insensibilité et de moralité irlan-

daise qui, depuis tant d'années, font de l'Irlande le théâtre

d'un dénùment terrible et sans exemple 11 faut convenir

que cette ironie est de bon goût , et qu'il sied vraiment bien

â l'Angleterre de reprocher à l'Irlande son insensibilité.

LÉON DE Waillv.

instruments de toute es-

in farroanel «00» Vaut» XIV.

La bibliothèque de Versailles conserve, dans une épai^sse cou-

verture de boi.v un magnilique volume oii les costumes d un car-

rousel sont colorié» avec une éblouissante richesse. Cet exem-

plaire est unique, et le bibliothécaire, M. Leroy, qui a bien voulu

me le conlier, a réparé avec le plus grand soin les pages endomma-

lées par le temps. La notice, placée en tête <lu volume, ne donne

oue fort peu de détails sur ce curieux carrousel, et il faut, pour en

avoir une idée exacte, étudier les dessins et réunir cn un faisceau

les diverses notes placées au bas des pages. C'est ce que nous avons

fait avec patience. La notice nous apprend que Colbert fit graver

les esumpes de la marche, des habits .les devises, des courses

et de tout ce qui compose la fête donnée par Louis MV. Le duc

de Gralnmont fut nommé maréchal de camp du carrousel. Des

ations de toutes les parties du monde sont représen ées dans

ce. jeux avec l-urs costumes bigarrés de la façon la plus origi-

Mle. On forma cinq quadrilles, chacun avait un chef cl dix clie-

valiers avec leurs officiers et leurs équipages. Louis M\ voulut

être chef des Romains, qui marchèrent les premiers. Le second

quadrille éUit composé de Persans, le troisièrne de Turcs le

aualrième d'Indiens ,t le cinquième de Sauvages. La place Rojale,

oà plusieurs carrousels avaient été donnés, fut trouvée trop pe-

tite et l'on choisit la grande place qui fait face aux Tuileries.

Ln camp de 45 toises y fut dressé en carré formé de doubles bar-

rières distantes l'une de l'autre de 15 toises pour le passage des

quadrilles. On dressa des échafauds non loin de la dernière bar-

rière Ces échafauds enTironnaient lo camp, et I amphillaâ re

ponvail contenir quinze mille personne, assises sur ipiatre

kngs de grands degrés, dont le premier était élevé de h pieds

dTterre et le .lernier de ir, pieds. Le quadrille du roi devait se

trouver placé au milieu de sa milice, et le» quatre c,,ns de 1 am-

philbéittre étaient réservés aux quatre autres quadrilles. L écha-

faud élevé pour les reines et les princesses était de deux ordre»

d'architecture, dorique et ionique, et enrichi d un double rang

de pilastres et de colonnes de marbre dont le» base» et le» cha-

pit^ux éUient d'or, ainsi que les frises, les balustrade» et l|-s

kntres ornements. Mais ce n'est là que le prélude de» magnid-

cenccs. Celte architecture était terminée par un riche fronton, et

(ur uue table de marbre noire on lisait cette mscription en let-

tres d'or :

Vicirictbus armis

Lodoict Francorum imperaloris
,

iudovicus XIV frlicilale nalwnum daUis,

Requm decua, bumanœ genlh deltcîœ ,

Hostium lerror, suorum desiderium ,

Omnium admiralio,

Jlostibus mari lerrarjue prosIratU,

Laie prolalis finibus, firmatis ubique terrarum sociit,

Pace suis legibus orbe solicita ,
'

Ke quid ctssaret heroica virlus,

Palœslricam vicloriarvm non dedignatur.

Deux grandes figures en relief décoraient les crtté» de ce fron-

ton : l'une représenUil la guerre et l'autre la paix. La première

siégeait sur des trophées d'armes; di, '—r' ";,-";'„,„ i^ vie.»

pèce appartenant à différents arts entouraient la ^»i.deMga.

Li y avait mêiè divers ornements de son
'"^f''™;.^^,VZi

0°'

était^ngéaieur du roi et avait la direction de toute ^ «« P»™P^:

sous les ordres du duc de Grammont
l-Vri, susses et ran-

riïc des comua'nies des rég ments des gardes suisses ei iran

'; es f"rei:t éKnnées depuis l'hOtel
,<iV'™''":Snr'Ho"nor?ë't

Uée de l'amphithéâtre. Les ^-^s Richelieu, Sa ut- Honoré et

Saint-Mcaise avaient l'aspect le plus »"7«.
^e, r^ c le^ et ne

l'hôtel de Vendôme suivi des quadrilles f .''V.f"
'
inet nrirent

tarda pas à paraître au rendez-vous général Les reines prirent

Dlace avec les princesses sur leur échafaud. Le dais «<»•' '!''.«-

?ours ? oTet avec de grandes fleurs de lys d'or, ams. que le Upis et

'SrVetux'qu^éUi'ent sous 'eurspieds et couvraient l'ap,u., de

la balustrade, .^unlessous étaient les l''^^^;
,f,f„7', ',^„^7,.

chaux d'Estrées, du Plessis, de ^ illeroy et d Aumont, puis ve

naient les ambassadeur» et les minisires
f"»ê"f.;

, , , „.

I a mar. he .tait superbe : le maréchal de camp général s ayan

cait^ac^rri;
n1de"'lgarini.d'untiml,alier,dedcMixtrompe^^^

d'un é. iiver et de six page» ; huit chevaux de main suivaient,

mné^Zruntardeiixp'al'efreniersîlespalefreniersétaie^^^^^^

de deux timbaliers, de quatre trompettes et de dix estalicrs.

'\e marérhatde camp'général était vêtu ^ >^ ™.'"-"^;,
"^^^^Vu"

bit en broderie» d'or et d'argent sur un f»»;^/^
/

'' ' ™"'7„

de feu les brodequins étaient de même couleur, et e tout garni

d'une 'quantité innombrable de rubis; des pierreries ornaien

iZAue ombragé d'un bouquet d? l"""«^*, ™"
7;„tt„^'d'o

Dorlint au milieu une aigrette noire. Sa main tenait le bâton d or

dû côrimai^demëul. Le harnais de son cheval était brodé d'or et

d'argeTTvec de grandes aigles et garni de ™bans, ainsi que les

crins et la queue. Quatre aides de camp étaient à ses côtés

Le duc de Luxembourg, maréchal de camp du quadrille de

H le prUice de Coudé, venait après et était vêtu à la turque;

i était suivi du générai Coquet, habillé à l'indienne e remplis-

san la charge de maréchal de camp de M le duc d'tnghien;

M le chevalier de Grammont, faisant l'office d« ""^^^hal de

camp de M. de Guise, représentait un sauvage de 1 Amérique.

CeÛè troupe splendidement vêtue ayant fait sa comparse devan

Péiafaud des reines, le maréchal de camp général examina les

ha ères et les objets destinés aux jeux, puis envoya avertir le

roi qu'il pouvait Commencer sa marche; il plaça sa suite des

deux côtés de l'échafaud des reines, Ai^^t'^''^,^\fTZ fLT^^
drilles à leurs maréchaux de camp, et vint à l'entrée de 1 amphi-

théâtre pour y recevoir les quadrilles.

Rien n'égale l'éclat que devaient avoir ces quadrilles dont les

riches cavaliers étaient couverts de plusieurs millions de pierre-

ries Figurez-vous un immense amphithéâtre garni des person-

nages de la cour la plus brillante de l'Europe. A leurs pieds, cinq

quadrilles éUncelaiits d'or et de rubis ; les costumes les plus splen-

d dès et les plus bizarres, la variété des couleurs les devises

peintes sur les écus, les harnais resplendissants des coursiers,

L casques d'or et d'argent couverts de p umes couleur de feu,

es manteaux de satin doublés de toiles d'argent, es panaches

multicolores, les ban.leroles ornées d'aigles d or, les tonnelets

à bandes brodées, les crinières flottantes bées d'écharpes argen-

tées les habits de brocart semés d'écaillés d'argcn ,
les lambre-

quin's taillés en écailles de satin, les épaulettes d'où pendaient

des campanes de diamants, les cuirasses ceintes de roses, de

rubis et d'agrafes de diamant, les coiffures de satin incarnat

doublé d'hermine, les banderoles de satin blanc les carquois

d'argent émaillés d'incarnat des estafiers persans, les vestes par-

semées de rubis, les turbans de toile d'argent rayée de bleu du

"timbalier turc; les croissants de pierreries les superbes aigrel es

lèrcaparaçons en peau de lion, les agrafes de turqiimse mêlées

aux d amants et retenant des étoffes d'argent ou couraient des

filets d'or; tout cela n'était-il pas étourdissant? A cette magni-

ficence, se joignaient les excentricités les plus curieuses.

1 a coiffure des timbaliers et des trompettes indiens se com

posait d'un grand perroquet que flanquaient deux oiseaux de

même espèce placés sur les épaules du cavalier. Puis venaient

"s timbaliers et les trompettes américains avec leur bonnet de

coquilles et de corail, et leurs manches formées d'ecailles de

poisson. Des Maures paraissaient, suivi» de singes et d ours
;
et

'au milieu de ces singularités, brilla ent le» colliers d'argent, les

vêtements d'hermine, le» écharpes d'or et les plastrons ornés de

nerles on voyait encore là les estafiers et les palelieniers sai

vages dont l'habit était une peau de tigre se relevaut vers la

tête en grand capuchon et dont les pieds se nouaient autour du

cou cn forme de cravate. Pour compléter la mascarade, une

couronne de feuilles de vigne entourait le formidable capuchon

et le bras du sauvage, armé d'une massue, était ceint d un bra-

celet de feuillage. Les palefreniers représentaient des satyres et

leur cheval portait une grande corne au milieu du front. Le cas-

que de l'écuyer éUit d'or, en forme de tête .le monstre, et son

habit éUit fait de lames d'argent, ..ù brillaient de» yeux de dra-

gon Lue peau de singe coiffait le page sauvage, dont le corps

était vêtu d'une peau de tigre; et pour .aparaçon »on che-

val avait une peau de poisson .le mer avec des lames «I «r
^''""f"

d, ssus. Le coursier du maréchal de camp .le ce quadrille était

mieux partagé : une peau de panthère couverte .le feuillage»

d'or et de pierreries formait son caparaçon.

Le» devises n'étaient ni moins curieuses m moins variées que

les .osliime»; sur celle du roi brillaient ce» mot» : Vt vidi vicl,

couronnés d'un i^oleil. Le comte de Vivonne avait choi». un mi-

roir ardent avec ces paroles flatteuses à l'adre.sse .le Louis Tua

muuerajacio (je répands te» présents) Vn aigle n'^ardantJe

s..leil était la devis,, .lu comte de Nsvailles; elle portait ce seul

mot : Profca»^ (vous m'avez éprouvé). Plus ambitieux, le comte

,W Saiut-Agnan avait pris un laurier regardant le «oleil ;
le comte

de Lude avait un ca.lran exposé au «oleil, le comte ,1 .Vrmagnac

une couronne de laurier avec c*» mots -. Ilic lahor h,c mcrces

U devise du marquis de Richelieu était 1 une de» .Pl"' "">•>-

lieuses; etle »e composait d'une fuiée ardente qui signifiait ;
je

brûle pour m'élever.
. /,„_ii„.

Les devise» de» autres quadrille» n'avaient pas «ne prétention

moins haute que celles du quadrille du roi. Monsieur joignai

ces mol» k une magnifique lune : Vno sole minor ( le soleiUeul

est plu» grand que moi). Le marquisde Villeroy avait adopté un

dar.l entouré de laurier; le marquis de llellef.,nd une abeille

oui vole sur un parterre, avec re» simple» parole» :
t ne san»

l"m- lia bonne heure ! - Le duc de Con.lé avait pour

emblème un croissant sur lequel était gravé : Crescil «' "'^'t';

lur le marquis de Cliarmase l une couronne de palmes avec

cett.' phras.' " Ce qui est facile m- me plaît pas. . La devi»e du

duc d'Enghien .«e compo»ait d'une grande étoile ornée de ce»

moU • Magno de Itimine lumen. Venaient ensuite le phénix du

comte de Roye, le miroir ardent du duc de Sully. La devise la

plus ingénieuse était celle du marquis d'Oùilly; c'était un rosier

et un soleil, avec ces mots : Regardez-moi et je fleurirai. Le duc

de Guise, chef des sauvages, avait choisi un lion terrassant un

tigre La devise du marquis de Mirepoix éUit la plus sombre ;

elle se composait d'un laurier et d'un cyprès : « Vaincre ou

Quelque fût l'éclat de tous ces chevaliers, leur vêtement était

loin d'égaler la richesse de celui du roi.

Louis était vêtu à la romaine , d'un corps de brocart d ar-

gent brodé d'or, dont les épaules et le bas du buste étaient ter-

mines par des écailles de brocart brodées d'argent, avec de gros

diamants enchilssés dans la broderie et bordés encore d'un rang

de diamants; aux extrémités de la gorgerette, ornée de 44 roses

de diamants, se joignaient par des agrafes de diamants les épau-

lettes, au bout .le chacune desquelles pendait une campane de

diamants remplie de pendeloques étincelantes; trois bandes cou-

I
vertes de 120 roses de diamants extraordinairenient larges et

jointes par dedans avec trois gramles agrafes de diamants cei-

gnaient sa magnifique cuirasse.

Sur le haut .les manches , 24 roses de diamants brdiaient sur

le brocart d'or et faisaient le tour des bouts de manche; de cette

manche sortait une manche bouffante de toile d'argent dont le

poignet était enrichi d'un bracelet de diamants. La ceinture se

composait de 54 pièces de chaînes de diamants d'une extraordi-

naire grosseur.
. , . . ,

Le casque était d'argent, à feuillage d'or, enrichi de deux

grands diamants, de douze roses de diamants sur les côtés et

d'un cordon de douze autres roses. Ce casque était ombragé d'une

crête de plumes couleur de. feu , de laquelle sortaient quatre

Sur le cimeterre brillait un si grand nombre de diamants

qu'à peine voyait-on l'or dans lequel ils étaient enchâssés.

Louis montait un cheval Isabelle doré ; la selle était de bro-

cart couleur de feu. Ce n'était, sur les flancs, qu'or, argent, bro-

cart et diamanU, avec rubans jusqu'au haut de la queue, garnie

de diamants.

D'un bouquet de plumes couleur de feu sortaient quatre ai-

grettes de diamants.

Le roi courut le premier la bague et l'enleva au milieu des ap-

plaudissements. Les autres jeux étaient les jeux de têtes, de ja-

velot et les danses. Ces jeux demandent beaucoup d'adresse- Em-

porté par le galop de son cheval, le cavalier doit tantôt frapper

du fer de son" javelot un but désigné, tantôt se baisser rapide-

ment et enlever à la pointe de lépée une ou plusieuis têtes do

carton. Dans les petits carrousels qui se donnent encore â Ver-

sailles, j'ai vu des soldats exercé» piquer jusqu'à trois et même

quatre tètes; mais ils étaient beaucoup moins habiles au jeu do

javelot.
ALFREn DE MEILUEORAT.

C'oarrier de I>ari«.

Qu'est-ce à dire'? Le ciel est sombre, l'aquilon siffle, il

pleut à outrance, et Paris n'en est pas plus gai. Celte belle

occasion d'un temps exécrable, personne n'en use. (Juand

donc commencera la comédie de l'hiver parisien? vous

mesdames et messieurs les premiers rôles, pourquoi tous

ces délais, et qui est-ce qui vous empêche d'entrer en scène .'

Ce n'est pas la politique, puisqu'elle est décidément conci-

liatrice et qu'elle vous invite au plaisir par un message.

L'autre jour encore on comprenait votre réserve, cette poh-

lique se faisait menaçante, et la danse parlementaire eilt

désorganisé l'autre; sans compter qu'au milieu de ces tem-

pêtes de la tribune on ne soit pas au juste sur quel pied

danser. Mais aujourd'hui vous pouvez sans crainte appeler

les violons, organiser des quadrilles, et décréter pour lout

l'hiver le bonheur à grand orchestre et une joie folle. Et ce

n'est pas céder trop complaisamment à une illusion conso-

lante que de prédire, en face de tant de réalités maussades,

une reprise générale de tous les plaisirs parisiens. On verra

donc bientôt les grâces du salon, en robes de dentelles,

conduire les chœurs de représentants en habit noir.

.•lmusc:-rous, Irémoussfz-vuus ! Non-seulement la saison

vous y Invile, mais la charité vous en fait un devoir. Les

pauvres, afl'amés cn tout temps, auront froid trop tôt celte

année. D'un document que vous aurez lu partout, il résulte

que la population indigente de la capitale s'élève à deux cent

cinquanle mille individus, et que leur caisse de secours at-

teint rarement le chilTre de trois millions de francs. Ainsi,

chacun de ces malheureux se trouve réduit à la portion con-

grue de trois centimes par jour. Vous voyez, que la bienfai-

sance particulière ne saurait corriger trop vite cette insufTi-

sanee de l'humanité officielle.

Les faiseurs de statistique, ces grands alarmistes que rien

n'arrête dés (|u'il s'agit de relevés philanthropiques, viennent

de constater dans une seule semaine l'abandon de cinq r«nt8

femmes et plus par leurs maris, et le dépét a l'hospice d'un

nombre égal d'enfants perdus, lisez trouvés. Le néerologe a

des proportions aussi lamentables, et l'on nous excusera de

ihoisir nos morts parmi tant de victimes. Les arts pleurent

Fragonard et Marvy, et même ce pauvre Arvers, un prix

i)'iioNNEt-n de lUniversité, que la misère a tué à petit feu fi

à petit bruit. Au lieu de prendre le bon parti en laissant là

tous 1rs livres, Arver« s'abandonna toute sa vie à la noble et

chimérique ambition de vivre de sa plume, une plume de

poi'te, et il était arrivé, au bout de vingt ans d'efforts et de

lutte au grabat de Gilbert, en répétant comme André Che-

nil r se frappant le front sur l'échafaud : J'avais pourtant

quelque chose là 1

Le même jour— autre détail nécrologique — on vendait,

dans un des plus somptueux hôtels de la Chaussée-d'Antin ,

le mobilier et les atours d'une femme qui fut célèbre par

son opulence et i^a beauté : rivières de diamants, guipure?,

cachemires, or et perles, relies de soie et de damas , c était

aussi bien l'élalsL-e d'un bazar que la corbeille d'une élé-

gante. La vente se termina, comme toutes les ventes, par la

mise aux enchères du linge de la défunte; un article seul

manquait absolument à ce déshabillé de la coquetterie ; au
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milieu fie iv. Mjporiluités, pas l'ombre du vêlement néces-
«airr. Que vo ik preniez ceci œmme une exception ou comme
un iruii de moeurs, le fait est que œtte femme licurcuse n'a-

vait l'as do chemise.
Pa'mi ces «'•v(''nomenls microscopiques, le suivant a donné

'i'H! à plus de conjectures qu'il n'en mérite. Un docteur ce-
Kirc par l.i dimension de sa cravate et de ses appétits, no
dino plus au c.a(é de Paris. Il a ilésorlé la table fju'il y occu-
pait chaque soir, auprès do la fenêtre |irincipalc qui s'ouvre
sur 1(1 boulevard où la fdulo des badauds s'arrèt.iit pour lo

voir manger. Les faiseurs de comptes inutiles n'eslmienl pas
a moins de cent francs par jour la perle qui en résulte pour
lo chef de l'établissement. f)ans cette grave circonstance, le

docteur aurait consulté sa servante — Molière consultait
bien la sienne — et lo Lucullus do ^rand format va traiter

dorénavant ses amis à domicile. Otle invention de réfection
en plein air date de loin , et on la considère comme .«a pre-
mière manière de couper la queue du chien d'Alcibiade. La
piUe do IteKiiault, le succès de /(o'»'r/-/i'-Oia^/c, autant de
queues bruyamment coupées. A propos de ce chef-d'œuvre,
il est a\ ère maintennnt que M. le docteur 'Véron se fit forcer la

main pour le jouer. Il venait d'inauj^urer malheureusement sa
direction par le l'hillre. H l'Orijic (historique), lorsque M. Ar-
mand llortin, par la iiroleclion duipiel il avait obtenu l'em-
ploi, lui demanda àe monUT lUiberl-te-Diable, si bien (pie le

soir de la première répétition Vlmblte directeur répondait
à la douce violence par cette li^ne expressive . (( Je vous
dois l'opéra, mais j'ai monté Kobert- le- Diable: partant
(piittes. » Est-co clair'.'

Quand on prend du Véron. on n'en saurait trop prendre.
Après ces faits notoires ot irr(''cusables, voici dos on-dil qui
ne le sont |ias moins. On ilit donc que le ri'dacteur en chef
du Cûiisliluliiinnrl fait son droit ; d'autres assurent que celle
pièce nouvelle n'est qu'une reprise, et que les inscriptions

datent de 18iO. A celte (po(|ue, le candidat aurait échoué
dans ses examens, comme un Lindor de l'ajje do liartholo,

et les malveillants ont déniché l'anecdote suivante comme
pièce nouvelle au dossier. Ils content que parmi les exami-
nat^eurs 9ié;^'eait alors un homme bienveillant et d'humeur
facile, maître au Portique, mais disciple dans les bosquets
de l'Opéra

, et trè;^-disposé à donner toute espèce d'investi-
ture à son directeur. L'excellent Poncelet— car c'était lui —
adoucit rintcrrogatoiro do son mieux, simplifiant les ques-
tions à ce point do demander au candidat : « Nommez-nous
un des principaux rédacteurs du droit civil. » Mais la réponse
n'arrivant pas tout de suite, et le récipiendaire paraissant
très-interdit Troncbet! » lui soullle-t-on de toutes parts.— Ah ouil Duponchel. — On comprend que rexainen en
resta là, et que le docteur dut renoncer au titre qu'il am-
bitionne encore, celui de ro-docteur (ne pas lire rédacteur)
du Cnmiiluliimnel.

Depuis la publication du Mesnai/e, M. le président do la

république honore assidûment de sa pré8enc(^ les prome-
nades de la capitale. A l'instar du i^rand homme, qui, le soir
venu, s'échappait incoynilu des Tuileries, sans autre escorte
que son fidèle Duroc, M. Louis Bonaparte va faire sa tournée
inlra ou extra muros. .leudi dernier, il y avait réception à
riilysée

;
les salons s'encombraient, et I'IkMc illustre n'avait

pas encore paru. La nuit était sombre, le temps pluvieux,
|

et M. le président errait dans a capitale sans retronvn-se" *

chemin. L'inquiétude com-
mençait a gat;ner ses amis,
lorsqu'on le vit entrer, crot-

té jusqu'il l'échiné, comme
un simple mortel , mais
aussi gai qu'un amant en
bonne fortune. Un brave
ouvrier, dans la boutique
duquel il avait cherché un
refuge contre l'averse, s'é-

tait offert de le ramener
jusqu'à la porte de l'Elysr'O.

La conversation se prolon-
gea tout autant que le che-
min : l'un parlait et l'au-

tre interrogeait ou écou-
tait, si bien que YV.Ui de
la France voulut connaître
le nom de l'homme du
peuple

,
qui s'éloigna en

disant ; (( Il me sùllit do
voua avoir remis dans le

bon chemin. »

Combien d'amis officiels

sont loin do ce désintéres-
sement. Les sollicitations

ne cessent pas en haut lieu
;

et le Afnnileur est un indis-

cret (lui imprime tout vif

les noms des solliciteurs.

A chaque instant, l'inté-

rieur est assiégé , on prend
d'assaut les finances et la

guerre est obligée de ca-

pituler. Ilien ne nous em-
pèclie de signaler trois sor-

tes d'emplois plus particu-

lièrement menacés par les

dévouements inaltérables :

ce sont les évéchés, les re-

cettes générales et les am-
bassades. Les favoris du
présent régime n'étant plus
précisément ceux de l'an-

cien, on comprend à (|uel

point une diète qui date
de l'Empire a pu exagé-
rer les appétits. Tel ser-

.Statue en bronze de l.i reine Isabelle, fondue par N'ouris,

et ciselée par Pierrfj Damour.

viteur de cette glorieuse époque a légué son héritier à la

nôtre; c'était comme une traite à longue date, maintenant
il s'agit de l'acquitter. Ces sortes d'etîels tirés sur l'armée
de terre ou de mer sont naturellement frappés de déchéance,
on n'obtient l'honneur de se faire tuer pour son pays qu'en
passant par les écoles, mais la diplomatie est une arme plus

bénévole, on n'y est exposé qu'aux taches d'encre; je pmU
uniquement de» diplomates qui. par hasard, savent écrin,
Quelques-uns de c<?8 aspirants formulent, a?suret-on, 1

demandes à la manière de ce duc il ustre, mai- sans orl

graphe, qui manifestait en ces termes sa candidature ac_
mique : « Antrer a l'aquadémi, seLa mirait comme une hk
ôdoit. » Bref, les salons i^jUiiques, ou non, regorgent de ptf
tendants diplomatique^. Les circonstances semblent favor
blés

; nos ambassadeurs exécutent un chas?é-croisé sur
1

carte de l'Europe, et quand on remanie le personnel, ces (L-
mes font de la diplomatie pour le compte de leurs atladiét

Les portes de l'exposition de peinture vont enfin s'<

aussi le pittoresque court les rue» envahies par la
des peintres et des dessinateurs. Paris, vu des envirc
Palais-National, ressemble é un ma.'asin de tableaux i

lants. Des portraiu en piel circulent la tète en bas sorl
épaules des commissionnaires. Au milieu de l'inondatioai
ces derniers jours, vous étiez arrêté à cliaque pas par (

que incendie et autre catastrophe en peinture. Au i

(l'une rue, vous vous trouviez subitement nez a nez a«
.M. le président de la République ou avec l'image do i,

que autre homme du progrès marchant a reculons. Bo An-
gleterre, il est rare que l'exposition ne soit pas précédé*
d'un repas fraternel ou chaque ei|i08ant vient manger t_
croûtes par avance, comme disent les écrivains du Punck.
"q y mange a toutes sauces les œuvres et hor$-d'œuTic
de cette grande école française dont Carême est le dieu u
.M. .Soyer le plus glorieux reprAsenUint. Ce ne sont que sal-
mis de volailles à la Pompadour, turbots a la Mazarin,
lantines à la Lavalhère, dessert floréal à la Walleaij.
malheur des temps condamne nos artistes à plus de fruga-
lité; la veille de l'exposition est pour eux la veille des ar-
mes, et ils la célèbrent à la manière du paladin des anciew
jours, par un jeune forcé. Les cadres sont si chers et les ta-
bleaux se vendent si peul

Je ne vois d'égal à celte détresse que celle des maîtres de
café : il parait que depuis la révolution de février les con-
sommateurs s'en vont comme les rois, si bien que l'autre
jour encore un de ces industriels déplorait devant la justice
son sort rigoureux qui consiste a posséder un fonds de neuf
cent mille francs et un loyer de soixante-cinq mille.

Voilà le Théâtre-Français qui , sous ce prétexte : La
.tmoureux, enfourche un'vieux dada: la comédie de fan
taisie. une comédie qui rêve, où les personnages ont
de songe-creux, et dont le mondo n'est pas de ce monde.
Tout beau 1 monsieur de la critique, prenez pmle à ce qœ
vous allez dire: notre pièce est empruntée à Shakspeare;
rappelez-vous Uraun.up itf bruit pour rien : qu'est-ce que
noire Primerose et notre .\rabelle, sinon le Bénédict et la

Iteatrice du grand poêle. — Mais le critique, qui a son
parti pris , ne tient aucun compte de l'objection , et il con-
tinue sa semonce : Votre monde vient du monde des fan-
tômes, et Shakspeare a peint des êtres vivants; s'ils font de
l'esprit, c'est qu ils en ont extrêmement, mais c'est I esprit
de leurs sentiments et de leur situation. C.ela est reconnais-
sable jusque dans cette mauvaise traduction de Letoumeur:
X Nous et moi, dit Bénédict à la belle diablesse, nous avons
trop de bon sens pour nous faire l'amour pacifiquement.
Au contraire de votre Primerose et de votre Arabelle qui sont
desamanls pacifiques, plin xupés de leur raillerie que de

leur passion . el qui se cha-
maillent ou séprennenl
pour la forme. .\ cela près,

l la pièce esl agréable, ires-

rapide. et écrite avec un
soin qui dissimule suffisam-

ment le pastiche. C.ombien
de gens ont joué du ."Shaks-

peare, et qui ne s en .-«nt

pas mieux tiré que MM. iZar-

ré el Jules Barbier. .Vrabelje

Brohan l'aînée continue

se distinguer de plus en
plus par l'éclat de ses toi-

lettes.

Les Baisen de l'odéon

sent un emprunt comme le

Amourev.r. C'est le Sylphe
de Saint - Foii , qui n'a

rien perdu de son esprit

sous la plume de M. Ilip-

polyle Lucas. La pièce est

vi\è, tni'S-amusanle et trés-

applaudie , et vous prise-

rez la copie à l'égal de
l'original.

In jeune po<>te, M. Phi-
loxene Boyer, a fait rx^pn»-

senier au même théâtre
une élude grecque décorée
du nom de Safho, cl ar-

rangtv en manière de tra-

gédie. L'entreprise était

hardie , et l'événement
prouvé quelle pouvait de-

\emr périlleuse. Sitphj
n'est pas un personnage
tragique, c'est un commen-
taire. Son hifloire. à sup-
p(iser qu'elle en ail une. se

perd dans les ténèbres. On
priSsiinie ipielle naquit à
.Miivienoet fut contempo-
raine d'Alcée el de Sté-

sichore. On assure qu'elle

sepril d'un petit pêcheur
lie Lesbos, et qu'en proie

à la douleur d'en être
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Sprisée , elle se précipita dans

nier du haut du rocher de Leu-

de. Il n'est ni plus ni moins cer-

n qu'elle composa l'ode à Vénus
ée par Denys d'Halicarnasse, et

e autre ode encore plus nmou-
jse découverte par Longin on ne

toù. Ce qui est incontestable, c'est

e ces deux morceaux ont été tra-

its par une foule de traducteurs
,

i les ont déclarés intraduisibUs.

Iles sont les souices principales

l'ElnJe grecque de M. li^yer.

donnée oB'rant peu de ressources

poète, il a voulu l'agrandir au
yen d'un anachronisme. La Sapho
rOdéon devient contemptraine

inacréon , nonobslaiil le témoi-

jge contraire de Plulaniue et d'X-

inée, qui font naitro .Vrincréon sous

règne de Cyrus, tandis que Sapho
aistait déjà plus du temps d'A-

ilte, père de Crésus. Maintenant
'importent ces renseignements de

grande ou petite érudition , si

lude de M. Boyer est tant soit peu

wque, à la manière d'André Ché-

ir par exemple ! Cette Sapho est-

9 passionnée à ce point qu'on s'in-

«sse à sa passion? L'auteur a-t-il

rouvé quelque souille de l'antique

Ssie , et le sent-ou circuler dans

1 vers"? A vrai dire , les connais-

ire nous ont paru médiocremenl

isfails, et le public ne l'était pa~

rantage. Le vieux .4nacréon pleur-

hant ses amours en alexandrins

lOres , et Sapho elle-même , non

ins ornée et maussade dans ses

iodes, forment un duo peut-être

ipide. L'auteur comptait évidem-

nt sur les sympathies de la nou-

le école, mais ce dernier appui

a manqué. Nonobstant les efforts

il faisait pour échapper à la tra-

ion moderne et se retremper aux
irccs, les novateurs signalaient la

•enté de ses Grecs avec ceux de

vid et dell. Luce de Lancival. On
jl donc Constater un échec; mais

talent île l'auteur est incontesta

-

-, s'il est tombé, c'est d'une grande
iteur : ce sera son excuse et pro-

îlemcnt sa consolation.

Juanl aux Etoiles du Vaudeville, il

I les prendre comme un emblèni''

réioiie de ce théâtre, elles ont filé.

amais vignettes ne vinrent plus a

DOS : la première , c'est la statu»

la reine Isabelle. En vertu de la

oode, vous voilà transporté à Ma-
li à la porte du théâtre de Oriente,

ir la représentation d'ouverture

,

a eu lieu hier, iu novembre.
rez dans la salle, et à ra>pect

cet éclat et de ce luxe , et de ce

u monde "entassé jusque dans les

itrièmes loges , vous allez vous

rer le lliéàtre des enchantements
des élégances

,
quelque chose

ime le Théùtre-ltahen de Paris,

li où chantait hier la Sontag, ou
!oir même se lève un astre nou-
u, la Fiorentini, — et vous ne
s trompez guère. C'est ici qui-

boni, ayant chanté tout l'été pour
Parisiens, recommencera bienlol

chansons en l'honneur des iladri-

«. In jour ou
tre, Ronconi re-

idra à la salle

tadour; en al-

lant
, il se Irou-

)ien à VOrienle

y reste. En
lé, c'est absolu-

t notre Théà-
lalien ; c'est la

M volière d'oi-

X rares, et rien

t changé sous
î \oùte écla-

d'or et de
lures ; la salle

imême, mêmes
et mêmes

ileurs. Il n'y a

de Pyrénées.
ement ,' Madrid

II toujours la

' aie d'un royau
il reste encore
Ijue chose de
I à son princi-

|lhéâtre : c'est

{lom d'abord
;

I selon l'usage

iiue et solen-

Jcnnj Lind , il'oprès uni' qircuvc |)hologrii|jhiiiuc.

Vcnlc j l'encan des billtts pour les rcpréientaiio

nel, le côlé du roi et le côté de la
reine. Sur les planches mêmes vous
retrouveriez le Suisse des anciens
temps de la monarchie dans son cos-
tume historié, et promenant sa gra-
vité dans les couli.-ises, la hallebarde
sur l'épaule. Quant à l'opéra que
cette brillante assemblée écoute dans
un recueillement tout espagnol , est-

ce le Barbier, est-ce Oo;i Juan ? Peu
importe , c'est toujours un chef-

d'œuvre.

La parole vole, et le regard fait

bien mieux ; en un clin d'œil nous
voilà transportés à l'autre bout du
monde, face à face avec la célèbre
Jenny Lind, dont la gloire et les rou-
lades émerveillent ce grand peuple
américain, d'autant plus facile à amu-
ser en passant, qu'il doit s'ennuyer
toujours. La présence du rossiijnot,

comme ils l'appellenl, les réjouit à ce
point ciue leurs journaux ont noyé
cette gaieté folle dans le panégyrique
de la virtuose. C'est un caore qui
tenible fait exprès pour ces deux
dessins.

Le panégyrique se divise en jour-
nées ou chants, comme l'Iliade et
riiuéide; hs Américains en comptent
déjà trente ou quarante, dont la moi-
tié seulement est parvenue jusqu'à
nous. L'intérêt avait faibli au quin-
zième , celait la péripétie; maison
espère qu'il se sera relevé dans les

chants suivants, et que l'épopée aura
un dénoùment heureux comme tou-
tes les épopées.

Extrait du chant cinquième : Jei>-

ny Lind n'est point une beauté clas-

sique, elle a les traits d'une Allemande
et d'une Ecossaise. On a mis son
éloge au concours; le prix est do deux
lenls dollars : il consiste dans une
lyre d'argent , dont le rossignol a of-

fert de pincer ; clrcon^lance qui doit
doubler la valeur de la récompense
et la joie du vainqueur. Il y a 75U
concurrents, ce qui fera 7.19 mécon-
tents ; on surveillera leur désespoir.

Chant sixième ; Vente aux enchè-
res publiques des billets de concert.
Le rossignol y assiste en chàle rouge
et en chapeau vert. Le prix du billet

est fixé à trois dollars (15 francs). Mais
dès la première ecichère il monte à
vingt-cinq dollars; la lutte s'anime,
et en un clin d'œil ce fortuné billet

est enlevé par M. Genin, fabricant
do chapeaux , (pii le paye 220 dollars.

L'assemblée pousse trois hurrahs en
son honneur. On demande à l'heureux
possesseur son adresse, et il com-
mence la distribution de ses prospec-
tus. C'est la réclame qui montre le

bout de l'oreille. Trois apothicaires
qui ont fait leur fortune par les an-
nonces, et qui envient son sorl , lui

offrent cinquante dollars de suren-
chère; mais le chapelier refuse avec
mépris ; il sait qu'il dispose de toutes
les tètes de New-Vork, qui se coiffe-

ront de ses chapeaux comme d'autant

de Jenny Lind.

Chant septième : La vente continue;

mais Jenny Lind est un peu oubliée ;

le nom du chapelier est sur toutes les

lèvres; on veut le voir, on le fait parler,

quelques-uns témoi-
gnent le désir de
l'entendre chanter.
Il no parvient à cal-

mer l'enlliousiasme

i^_.-, universel ipien pro-

'_L^ mettant do suspen-
dre un immense cha-—

—

peauau-dessus desa
_l_ stalle le jour de la

représentation. On
connaît la suite ; les

représentations se
succèdent, les bra-

vos couvrent la voix

de la cantatrice, l'or-

chestre tombe à ses
genoux , au dehors
la foule sans billets

menace d'enfoncer
les portes

, mais
alors le bocage
étant sans mystère,
le rossignol reste

sans voix, et il li-

nit par s'envoler
par une porte dé-
robée. Calera desi-

derantur.

rilILlH'E UlsO.M-
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trique appliquée aux relalivns sviiiiiiairef. — Nivellement

de l'islliiiiede Suez. — l'riijet d'élalilissement d'un réseau

de ftatiuns météoruluijiijiteis. — llabitatiims portatives et

inmmbustibles.— Le curare, poifan de l'Amérique duSud.
— jVouueoiuD procédés phutoijraphiques de M. A'icpce de

Sainl-yictor.

Les Bciences, comme la mapîistraturc , comme l'enseigne-

ment, semblent aussi prendre leurs vacances annuelles, en

ce sens (lu moins que vers la lin de l'année scolaire, les

communications deviennent moins fréquentes, attendant sans

doute, pour se produire, que les savants, ainsi que le public

qui s'intéresse j leurs travaux, viennent reprendre leurs

places accoutumées sur les sièges académiques. Mais déjà

les lecteurs se pressent de se (aire inscrire ; de" vagues conli-

dences font pressentir l'apparition prochaine de quelques

communiciitions d'un haut intérêt; hùtons-nous donc d'en-

refjistrer les faits les plus gaillants que la science vient ré-

cemment de recueillir, iiliii de ne pas laisser nous-mème

trop do lacunes dans les comptes rendus que nous en devons

à nos lecteurs.

— Nous avons parlé plus d'une fois des faits intéressants

découverts par M. Bouligny, et qui comprennent cette classe

de phénomènes dus à l'action des corps chauds sur les li-

quides. On se souvient que dansée cas les liquides semblent

être dans un état moléculaire particulier (]ue M. lioutigny

appelle état sphéruiJal. Quant aux lois physiques qui règlent

cette action et à la nature de la force qui lient les sphéroïdes

à distance des corps échaullés qui les supportent, M. Bou-

tigny maintient l'existence d'une vraie répulsion à distance

sensible, et combat, par des expériences décisives, l'opinion

de ceux qui seraienl tenlés de rapporter la suspension des

liquides à l'état sphéroïdal, à une interposition de la vapeur

émanée du liquide, entre ce liquide même el le vase échaullé

ou il est contenu. M. Uoutii^nya construit un vase formé d'un

simple fil de platine contourné en spirale un peu creuse, et

dont les diverses spires ne sont point en contact, de ma-

nière à laisser un libre passage aux liquides qu'on y verse

Â froid, ainsi qu'à leurs vapeurs. Après avoir chauffé cette

capsule, ou pour mieux dire ce tamis d'une nouvelle espèce,

l'eau, l'alcool, l'éther, l'iode y restent à l'état sphéroïdal, et

sans couler au travers, tandis que leurs vapeurs le traver-

sent sans peine. Les vapeurs d'alcool et d'éther s'enflamment

au-dessus et au-dessous de la ca[isule formée du lil en spi-

rale, en sorte que le sphéroïde se trouve placé entre deux

cùnes de llamme opposés par leur base. Kn répétant cette

expérience avec l'iode, elle est encore plus concluante. Le

cône de lUimmo inférieur est remplacé par une belle colonne

de vapeurs violettes, qui tombent des vides de la capsule

correspondants au sphéroïde d'iode.

Le passage des vapeurs au travers des interstices de ce cri-

ble « (He paV conséquent toute idée de l'action d'une vapeur

contenue entre le vase et le liquide, et qui, soit par sa force

élastique à l'état d'éciuilibro, soit par un courant ascendant

agissant dynamiquement, contre-balancerail le poids consi-

dérable du sphéroïde liquide. « C'est dans ces derniers ter-

mes ([ue M . Babinet a rendu compte à l'Académie des sciences

des nouvelles expériences imaginées par M. Boutigny, espé-

rant, ajoute le rapport, que ce physicien ingénieux et actif

sera conduit immédiatement à l'étude expérimentale de cette

loi de distance, attendu iiue les lois de cette nature doivent

seules servir de base aux théories scientifiques.

— M. Aristide Dumont a saisi l'Académie d'un projet

qui aurait pour but l'application delà télégraphie électrique

aux relations sommaires des habitants des grandes villes.

Pour donner une idée de son projet, el prenant Paris pour

exemple, il suppose que cent cinquante bureaux de corres-

pondance télégraphitpie seraient répartis dans tous U>s quar-

tiers de Paris et dans la petite banlieue, proportionnellement

à la population et à l'activité des relations habituelles. Ces

150 bureaux seraient reliés entre eux par un système sou-

terrain de télégraphie électrique, de manière que les dépê-

ches pussent être expédiées, en deux minutes au plus, entre

deux stations quelconques, quel que soit d'ailleurs leur

éloignement.

Dans chaque bureau de correspondance télégraphique

stationnerait un nombre sulTisanl de commissionnaires pour

porter les dépêches i domicile et recevoir les réponses; en

sorte que dans l'espace de six minutes au plus, une nouvelle

ou un ordre pourrait être transmis de Vaugirard à Romain-
ville, de Charenton à Coiirbevoie, en un mot, d'un point

quelconque de Paris aux i|uartiers les plus éloignés.

.Min (lue le service de ces cent cinquante bureaux ne soit

pas exposé à s'enlre-croiser, chaque station particulière se-

rait réunie à lu station centrale par un (il souterrain parti-

culier. Les stations particulières seraient divisées en un
certain nombre de groupes, de telle sorte que les stations

d'un même groupe seraient à peu près disposées dans le

sens des niyons divergents , la station centrale étant prise

comme centre. La station centrale se composerait d'une

seule chambre oil viendraient aboutir d'une manière trés-

visible, dans un ordre régulier de numérotage, les (ils de
cha(pie station particulière. Ceux-ci, convenablement isolés,

viendraient se ranger perpendiculairement le long d'une

des parois de la station centrale. Chaque fil se terminerait

par une boucle et un crochet, au-dessous duquel sciait mar-

qué le numéro de la station à l.upielle le lil appartiendrait,

et pourvu d'une sonnerie armée ri un bouton qu'un électro-

aimant ferait saillir. Knlin , en face de la paroi verticale des
(ils, se tiendraient des agents occupés à observer les sonne-

ries et les numéros. Supposons maintenant que la st;ition

n" 3 veuille communiquer avec la stiition n» 10 : l'expédi-

teur de la station n" H ferait d'abord marcher sa sonnerie A

la station centrale el sortir le bouton indicateur ; puis il

ferait apparaître au télégraphe n" 3 le n" 10 de la station

avec laquelle il voudrait être mis en rapport. Alors, un em-

ployé prendrait le fil n" 3 , et l'attai lierait au fil n" 10, à

l'aide de la boucle et du crochet, et les deux stalioiis >.)-

raient mises directement en rapport sans intermédiaire. On
voit que, par cette ingénieuse disposition, il n'y aurait au-

cun croisement ni confusion dans les dépêches. Une com-

mission de l'Académie est chargée d'examiner ce système

et de donner un avis à son sujet.

— M. Bourdalouo a adresié à l'Académie de» documents

nouveaux, relatifs au nivellement de l'islhme de Sue/.. Ces

documents forment un atlas de seize feuillets, oii sont rap-

portées les altitudes exactes du sol dans la traversée de

l'isthme de Suez, et du centre de cet isthme au Caire et au

barrage du Nil. Ces études, qui ont été faites dans le cou-

rant de l'année 1847, pour l'établissement d'un canal entre

la mer Rouge et la Méditerranée, sont d'un haut intérêt

pour la géographie, et semblent devoir être décisives dans

la question, si obscure jusqu'à ce jour, du canal qui a existé

anciennement entre le Nil et la mer Rouge.

Les résultats principaux du nivellemenl de M. Bourdaloue

diffèrent beaucoup de ceux du nivellement qu'exécutèrent

,

en 17;i'.l, les ingénieurs attachés à l'expédition d'Egypte. A-

la vérité, les opérations de 1817 ont été exécutées dans de

tout autres conditions. M. Bourdaloue, dont on connaît l'ap-

titude spéciale pour les opérations de ce genre , était assisté

par des collaborateurs formés par lui-même. Lee instru-

ments, perfectionnés d'après ses propres idées, avaient été

construits pour la circonstance. Le vice-roi d'Egypte avait

mis à la disposition do celte brigade une nombreuse escorte,

avec le matériel de campement nécessaire dans le désert,

et pourvoyait en outre hbéralemenl à sa 8ub^islanc€. Elle a

donc pu opérer dans une sécurité complète et avec toutes

les facilités qui manquaient à ses devanciers. 11 résulte de

ces importants travaux que le niveau de la basse mer à

Tineh étant de 0"'0O, celui de la haute mer de vive eau à

Suez est de S" il. et celui des basses eaux du Nil à Mékias

de L'ima?. Ces observations ont été contrôlées, vérifiées

avec tout le soin possible, et il est certain que non-seule-

ment M. Bourdaloue a rendu, par son travail d'Egypte, un

service signalé à la géographie, mais <|ue les procédés dont

il s'est servi doivent avoir la plus heureuse influence sur

l'art du nivellement.
— M. Kupfl'er, occupé depuis plusieurs années à réunir

des données précises pour sa climatologie de l'Europe, a ob-

tenu du gouvernemenl russe la création d'un réseau do sta-

tions météorologiques qui couvre toute la surface de l'em-

pire de Russie. Les observations, faites avec des instruments

comparés et d'une manière uniforme, sont publiées annuel-

lement dans tous leurs détails et livrées ainsi à l'usage des

météorologistes de tous les pays. Des stations semblables ont

été établies en Angleterre el dans ses colonies, ainsi que

dans une grande jiartie de l'Allemagne, et la publication des

résultats qu'on y obtient se fait avec la même régularité.

11 n'existe en France qu'un trop petit nombre de points

oïl l'on recueille les observations de cette nature ; et , dans

l'intérêt de la science, M. Kupffer voudrait, 1" que le gou-

vernement français établît trente ou quarante stations mé-
téorologiques auprès des lycées ou des collèges dont les

professeurs de physique montrent le plus de zèle , en leur

fournissant les instruments nécessaires; i° que les observa-

tions recueillies fussent publiées annuellement.

M. le ministre de l'instruction publique, à qui M. Kupffer

a adressé celle proposition, vient de charger MM. Arago,

Pouillel, Uegnaull et Duperrey de l'examiner el de lui don-

ner leur avis sur l'opportunité de son exécution.

— Dans l'une de ses séances les plus récentes, M. Hochce-

sangt a entretenu l'Académie des Sciences d'une industrie

presque nouvelle , en ce sens du moins que les émigrations

en Californie lui ont donné un grand développement et ont

fait naître l'idée de l'appliquer à beaucoup d'autres locali-

tés. Il s'agit des habitations portatives, ou du moins trans-

portables'. L'auteur établit que ces habitations peuvent être

préparées à l'avance, dans des chantiers de construction, à

portée des matériaux et des voies de transport, de manière

qu'arrivées au lieu de leur destination, elles puissent être

mises en place el assemblées très-rapiitement. Abordant la

question spéciale de l'incombustibilité, l'auteur pense que les

bois employés seuls, même après avoir été pénétrés ou en-

duits, ne sauraient donner une entière sécurité. 11 discute les

inconvénients qu'offre le fer lorsqu'il est employé seul: puis

il expose les avantages que, selon lui, possède un svsteme

nouveau dont il est l'inventeur et qui repose sur l'emploi du fer

élamo-plombé, du fer bronzé ou de tout autre métal formant

la paroi externe, el combiné avec deux autres parois, l'une

en plâtre, en mortier ou en terre battue, l'autre en bois im-

prégné de certaines préparations chimiques dont il indinue

la composition. C'est à l'expérience à prononcer sur les

avantages ou les inconvénients d'un système qui nous parait

ingénieux, sinon entièrement neuf, mais surtout susceptible

de nombreuses applications.

— Le cunirc est un iwison violent préparé par quelques-

unes des peuplades qui habitent les forêts bordant le haut

Orénoque, le Rio-Negro et l'Amazone. Quoique ce poison

soit connu depuis longtemps, on n'a pas encore de notions

bien précises sur sa composition , dont les sauvages conser-

vent le secret. M. de llumboldt l'a regardé comme l'extrait

aqueux d'une hane de la famille des stryclinées. M. Iloudel

pense que les Indiens de Messaya y ajoutent le venin des

serpents les plus venimeux ; enfin, suivant MM. Boussingaull

et Koulin, le rurare contiendrait une substance toxique ana-

logue à un alcali végétal , la ciirariiic.

Le curare a la forme d'un extrait solide, noir, d'un aspect

résineux , soUible dans l'eau. Son mode d'action est tout à

fait analogue à celui des venins; il s'en rapproche surtout

par cette circonstance qu'il peut être mange ou ingéré dans

le tube digestif de l'homme el des animaux impunément,

tandis que lorsqu'il est inlreduit par une piqïire sous la

peau, son absorption est constamment mortelle. L'orga-

nisme est comme foudroyé , et tous les caractères de la vie

s'évanouissent avec la rapidité de l'éclair. Ajoutons qoa
curare, comme le venin de la vipère, arec lequel il

de rapport pour les •-ffets toxiques
,
peut être impuoéi

introduit dans le canal intestinal.

Mais la particularité sur laquelle MM. Bernard et Peifli

ont le plus insisté pour en rechercher la cause, c'est 1"

cuilé complète du curare quand il est introduit dans 1'

mac. Ils ont d'abord constaté le fait en faisant digérer

substance dans du suc gastrique de chien pendant iS be
au bout desquelles ils ont piqué avec la solution des

qui en sont morts comme a l'ordinaire. L'expérience a
répétée un grand nombre de fois, même sur laoimal vi

Par exemple , après avoir (ait avaler a un chien du ci

avec ses aliments, on a retiré de son estomac, a l'aide d*!

fistule, et au bout de quelque temps, du suc gastriqiM

possédait toutes les propriétés mortelles d'une wlulioo

cette substance. On avait alors sous les yeux ce singn

spectacle d'un chien qui portait dans son estomac,

ressentir aucune atteinte, sans que sa digestion en fiil \t

blée. un liquide qui donnait la mort instantanément i

les animaux auxquels on l'inoculait autour de lui.

M.M. Bernard el Pelouze ont trouvé l'explicatioD de es
singulier en démontrant que la surface de la memfai

muqueuse de l'estomac n'absorbe pas la substance

neuse; que, par un privilège spécial, la muqueuse gv
intestinale ne se laisse pas traverser par le principe ton
du curare, bien qu'il soit soluble. Ils se sont assuré*

des expériences diverses que celte membrane (ralche, r

en contact avec une solution vénéneuse de ce corps, ne

mettait pas l'imbibition, ou, plus scientifiquement . l'eo

mose du principe toxiijue; en sorte que le liquide dit

travers ctlte membrane n'était point toxique, du moins

qu'au moment ou elle commençait elle-même à s'alU

"Toutes les autres membranes muqueuses de l'organism

l'exception pourtant de la muqueuse pulmonaire, jouit

de la même propriété.

— La photographie ne cesse de (aire de nouveau
remarquables progrès. Entre tous les hommes qui COB

renl à ces brillants résultats, se dislingue toujours M. Ni

de Saint-Victor, a qui cet art doit déjà de si heureux
fectionnements. L'un des p!us récents auxquels il soit

venu consiste a obtenir des images identiques à l'épr

daguerrienne, sans l'emploi de l'iode ni du mercure; il

de plonger une plaque d'argent dans un bain compw
chlorure de sodium , de sulfate de cuivre , de fer et d«
de l'y laisser quelques secondes, de laver à l'eau distiH'

de sécher la plaque sur une lampe à l'alcool.

On applique contre cette plaque le recto d'une gn-
on recouvre celle-ci d'un verre , et l'on expose le tout pei

une demi-heure au soleil ou deux heures à la lumière di

puis on enlevé la plaque. L'image n'est pas toujoun
ble ; mais en plongeant la plaque dans l'ammoniaque li

faiblement étendue d'eau, l'image apparaît toujours

manière distincte. L'ammoniaque, enlevant toutes I»

ties du chlorure d'argent qui ont été préservées de l'acli

la lumière, laisse intactes toutes celles qui y ont été

sces ; on lave ensuite à grande eau. Afin de réussir
{

temenl, il laut avoir soin que le contact de l'ammoniaq

soit pas prolongé au delà du temps nécessaire pour
ver le chlorure d'argent qui n'a pas eié modifié par la lur

L'épreuve, après cette opération, présente le même»
que l'image daguerrienne. regardée dans la positi(

elle est vue d'une manière distincte, c'est-à-dire qi

ombres sont données par le métal à nu , et les clairs p
parties qui, ayant été modifiées par la lumière, sont

nues maies. On peut employer, comme pour l'ép

daguerrienne, le chlorure d'or' pour donner plus de vi

à l'image cl pour la fixer. On obtient l'image en ex]

la plaque d'argent chlorurée dans la i hambre noire pc

une heure au soleil, ou deux ou trois heures à tan
diffuse, puis en plongeant la plaque dans I eau ama
cale; l'image apparaît, par conséquent, sans le se09
la vapeur mercurielle.

Nous avons prononcé plus d'une fois dans le cours i

article le nom de l'ioi/c. substance élémentaire qui , i

verte depuis moins de quarante ans , joue aujourd'bo

les arts, dans les sciences, dans la médecine, un r^
l'importance s'accroit chaque jour. Nous avons le pK
nous occuper spécialement dans un pnx-hain article d«
loire de ce corps intért'ssant el des observations

nouvelles auxquelles il vient de donner lieu entre les

de quelques-uns de nos habiles chimistes.

P. A. Cai

Le IlyaK^rr Af la Paaalon.

JIBILK nRAlUTIOlB,

c£l.inRK DS DIX ANS SN I UN VILLACC DE »\TI

Un iiiy.ï/érc célébra en l'an de peu de grâce et de foif

voici un (ail, un épisode, un phénomène assez étraa

mériter qu'on s'y arrête. E\p!iquons tout d'nbord <

cet anachronisme pieux a pu se pnnluire et se

jusqu'à nous , et comment l'autre jour encore . on

de .scepticisme et de so( ialisme. au milieu des discon

tandis que déjà tremblait le sol allemand sous les
|

landwehrs, courant aux armes pour une guerre (ralric

saillies origines d'une religion de fraternité el d'amo
présentées en grande pompe, groupaient, dans un '

des paisibles montagnes de la Havurt supérieure ,

''

liers de curieux et de (idoles venus de tous les

l'Allemagne

En liormanie s'était introduit, comme ailleurs, àj
du christianisme l'usage de représenter solennelle

grandes (êl»"*, par des |>ersonnaies vivants, les p
mystères de la religion. La n>(ormation fil loml>er<

tume; inais les jésuites la recueillirent et la raainlin
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leurschapitreset écoles : elle trouva, en outre, un asile parmi les

pieux et simples habitants des montagnes de la Suisse, du Tj-

'rol, lie laStyrie, deSalzbourg, de la Bavière supérieure et de
I

la Souabe, où elle se trouvait encore généralement répandue

vers le milieu du dernier siècle. Elle s'y est éteinte progres-

jsivement dans le notre avec les antiques croyances, mais

lelle a conservé jusqu'en ces derniers jours un sanctuaire

Uénéré dans un village obsi ur de la haute Bavière, celui

':à'OI)erammergau.

1 Au milieu des désastres de la guerre de Trente-Ans, une

I

épidémie formidable vint à sévir sur ce village : sous l'in-

spiration des moines bénédictins du monastère voisin d'Et-

Ital , les habitants firent ce vœu que, lorsque la miséricorde

'divine aurait chassé d'eux le fléau, ils célébreraient pu-

Ib'iquemont, par périodes décennales, la Passion du Ré-
dempteur.

L'épidémie cessa, et, i partir de l'année 1634, les habi-
' tants d'Oberammergau observèrent religieusement et ponc-

tuellement leur vœu en jouant, aux époques prescrites, le

mystère de la Passion dan» le cimetière du village, devant un

grand concours de spectateurs. Toute la commune prit part

avec lo plus grand zelo , à ce jeu saint dans lequel ils excel-

laient déjà , mais où ils ne lardèrent pas à éclipser tous

leurs rivaux. La jeune.sse du village qui, dès l'âge le plus

tendre, était habituée à paraître sur le théâtre au milieu du
peuple de Jérusalem, s'élevait par degrés, de dix ans en dix

ans, aux premiers rôles de la pièce. Déjà aptes à rivaliser

comme sculpteurs de petits ouvrases en bois avec les mon-
tagnards tyroliens , les gens d'Oberammergau joignirent

bientôt à ce talent celui d'acteurs, décorateurs, metteurs en

IMèae
consommés.

Il y avait près de deux siècles que leurs jeux sacrés

avaient lieu, à chaque retour décennal, quand le chapitre

de Munich leur intima la défense de les continuer; mais ils

obtinrent du roi Maximilien-Joseph la permission de les re-

prendre , à la condition d'élaguer de la pièce et de laisser

au bon vieux temps certains détails par trop na'i'fs, tels que
le diable et sa séquelle, et ses propos un peu trop crus con-

tre Dieu et les saints autels. Le pasteur Ottmar Weiss, an-

cien bénédictin d'Ettal, chargé de ce remaniement, s'en ac-

quitta à l'entière satisfaction du chapitre, et le drame fut

repris avec ses changements en 1811, puis en ISI.'i, et enfin
" ' 20, avec musique composée expressément pour la pièce

Tofesseur Dadler. Depuis cette époque, il a été régu-

nt joué tous les dix ans, et vient de l'être en dernier

urii .iiec une allluence et une vogue telles, qu'il a fallu non-

seuietnent agrandir de beaucoup lo théùtre, établi dans une
Taste prairie située non loin du village et où six nulle per-

sonnes peuvent trouver place , mais qu'une fois entre autres
' U a fallu refuser près de trois mille spectateurs.

' Les représentations sont au nombre do douze, et se suc-
' cèdent dans l'été et dans l'automne ; la dernière a eu lieu à

I

U fin d'octobre.
' Quand se lève le jour qui doit éclairer l'une de ces solen-
' nités pieuses , c'est un spectacle curieux et émouvant à la

' fois que celui d'Oberammergau. Dès l'aube tout le village

e«t en mouvement pour la représentation annoncée. Les

étrangers arrivent en foule et reçoivent l'accueil le plus cor-

dial. La seule auberge du lieu ne pouvant sullire, comme on

pense , ils s'acheminent par petits groupes vers ces char-

mantes maisonnettes montagnardes, connues dans le pays
! sous le nom do logis suiises, aux larges loils en auvent, aux
murs éclatants de blancheur qu'ornent extérieureinent li-

marp de la Vierge ou des fresques représentant quehiue
'•' biblique, et qu'entoure un jardin à fleurs. Sur la

^t icrit, suivant l'antique coutume, le nom du pro-

•>. L'hospitalité qu'y reçoivent les étrangers n'est

ide : ils n'ont à débourser que le strict montant, ri-

-fment calculé, des dépenses de leur séjour. Quant
inlagnards, tiers et heureux de l'empressement, de

. ii... i . t universels qui s'attachent à eux en tant que drama-

I

Usles sacrés, ils ne négligent rien pour s'en montrer clignes

I et chacun met la main a l'œuvre ; dans cha(]iie maison, depuis

le vieillard jusqu'au petit enfant, a sa tâche à remplir. Celui

I qui ne peut ni chanter ni tenir un rôle dans la pièce, joue

du violon ou de la flûte dans l'orchestr», ou bien encore est

employé aux travaux intérieurs du théâtre, à l'arrangement

des costumes ou à la pose des décors, à la caisse ou au cen-

trale, h la délivrance (les billets, etc., etc. Le village présente

ainsi la physionomie curieuse d'une commune tout entière

transformée, au profit commun, en entreprise dramatique.
Ce n'est pas de sa part objet de spéculation, tant s'en faut;

car si l'on Ponge au nombre d'heures, de jours, de semai-
nes employées aux préparatifs compliqués de ces représen-

I talions giganlesques, a tous les frais qu'elles entraînent; si

l'on considère d'autre part que les Ammergauers, avons-nous
dit déjà

, sont de Ires-habiles sculpteurs de petits ouvrages
en bois et tirent de celte industrie un fort bon revenu . on

comprendra sans peine que tout autre emploi de leur temps

I
leur serait aussi lucratif.

I

Les douze repré.sentations de cette année ont rapporté

environ iO,000 florins; mais il faut déduire de cette somme
des frais assez considérables.

C'est le curé lui-même d'Oberammergau qui exerce la

direction de cette entreprise théâtrale ; il s'acquitte de ces

fonctions avec habileté et zèle; son pouvoir est discrétion-

naire, et l'on s'accorde à reconnaître que cel honorable mi-
nistre et imprésario s'entend merveilleusement à discerner

l'aptitude spéciale et le talent propre de chacune de ses ouail-

Iw, à le» produire sous le jour dramatique le plus capable

démettre en lumière le talent du plus bumble de ses artistes.

Le moment solennel est venu de passer d'Oberammergau
4 Sion. Le vaste espace réservé aux Sfiectaleurs est entouré

rt'ane palissade en planches, et ressemble à un champ de
foire.

Le centre seulement de la scène est couvert ; il contient

lu théâtre construit sur le plan usuel , avec décors mobiles

et rideau. De chaque côté de ce thédtre central et en plein

air se développent d'autres décors , dont l'usage sera indi-

qué dans le sommaire de la piè.e. Tout à l'entour, on voit

des enclos moindres en planches ; c'est là que sont les loges

des acteurs et le foyer commun où ils se réunissent en atten-

dant leur tour d'apparition sur le théâtre. Sur la prairie

s'élèvent de nombreuses boutiques où l'on vend le boudin
et la bière destinés à refaire les spectateurs des émotions et

des fatigues dramatiques de la journée qui se prépare. La
représentation ne dure pas moins de huit heures ; elle est

interrompue, quand le temps le permet, par une pause
d'une autre heure.

L'espace réservé au public est entièrement à ciel ouvert,

à l'exception de trois loges qui en occupent l'arrière-plan.

Là prennent place , avons-nous dit déjà , plus de six mille

personnes, sur de simples bancs de bois sans dossiers, et

c'est ainsi qu'elles assistent à cette représentation gigantes-

que, bravant le soleil , la pluie et la neige, dont il n'est pas
rare d'être assailli dans ces vallées montagneuses. Il est ar-

rivé, au printemps si nébuleux de l'année actuelle, que,
pendant plusieurs des représentations, il a plu sans inter-

ruption d'un bout à l'autre de la pièce, en sorte que les

acteurs ont dû s'abriter, pour jouer leurs rôles et proléger

leurs beaux costumes, sous des parapluies rouges, ce qui

ne laissait pas d'offrir un coup d'œil pittoresque. En septem-
bre, et à fortiori, les mêmes parapluies ont dû s'ouvrir

contre une épaisse giboulée de neiae fondante, qui plaçait

notamment les (roi's crucifiés habillés d'un simple tricot dans
une position fort critique. Quant aux assistants, ils ont dû.
sans défense aucune, endurer pluie et neige, ce qu'ils ont

fait, du reste, avec une constance admirable, car ceux qui

occupaient les bancs de derrière ne voulaient pas permettre
aux spectateurs de devant de déployer leurs parapluies, ni

même de garder sur leurs têtes de ces larges chapeaux mon-
tagnards qui pourraient à la rigueur leur en tenir lieu.

Parlez-nous d'un public allemand !

Pourtant, les prix des places sont assez élevés. Pour s'as-

seoir sur les bancssitués immédiatement derrière l'orchestre,

il en coûte 1 florin et 12 kreutzers {plus de 3 francs) ; sur
ceux qui viennent ensuite, et à mesure qu'ils s'éloignent du
théâtre, i8, 2i et 15 kreutzers. Les places des loges sont

de I florin 48 kreutzers pour celle du milieu , et de 1 florin

31) kreutzers pour les deux autres. Mais il n'est pas permis
de ne pas s'imposer cette petite dépense dramati<iue, et

quiconque dans le pays, à bien des lieues à la ronde, n'au-

rait pas du moins assisté à l'une de ces solennités, serait

mal vu dans son endroit, et aurait tort de se présenter aux
fonctions de hiirijineisler ou toutes autres.

Le mécanisme de la scène, qui frappe par son aspect

étrange, mérite une mention spéciale. Le théâtre couvert
qui en occupe le centre est spécialement alïecté aux divers

tableaux du mystère de la Passion proprement dite, qui

nécessitent des changements de décorations ou autres pré-

paratifs, et sont séparés par des entr'actes. Quand l'un de
ces tableaux se termine, la toile baisse ; elle représente une
grande rue qui se trouve bornée alors par les maisons-dé-
cors que l'on voit à la gauche et à la droite du théâtre,

celles du grand prêtre Anne et du gouverneur Ponce-Pilate,

et plus loin deux portes-arcado», qui s'ouvrent sur deux au-

tres rues. C'est devant ces décorations accessoires que sont

jouées, à titre d'intermèdes, et durant les entr'actes, d'au-

tres scènes épisodiques empruntées à l'Ëcriture sainte, et

dont il sera rendu compte.

Apres une messe solennelle célébrée dans l'église d'Ober-

ammergau , et où toute la communauté se prépare dévote-

ment aux exercices do la journée ; après une ouverture exé-

cutée par les orchestres réunis du village et du district (c'est

la seule assistance étrangère que reçoive et réclame la troupe
rurale et artistique) ; lo chœur entame la représentation par

un prologue où il annonce et explique à sa manière lo dogme
de la llctlemjjtion de.« Iwmmes par le sang du divin Sauveur :

c'est l'nlijet de deux tableaux. Le premier montre Adam et

lire r/iass^s du Paradis lerreslre, ou le péché originel: puis

le Sacrifice d'Abraham ; le second tableau représente l'Ado-

ration de la Croix.

Ces tableaux intermédiaires sontmis enjeu par des figures

mécaniques ; les personnages vivants n'apparaissent que
sur le théâtre, et pour jouer les scènes du mystère.

Le chœur se compose de quatorze personnes, hommes,
femmes et enfants, en costumes fantastiques, uniformes,

pour les deux sexes. Elles s'avancent en deux bandes au bord

do lavant-scène, rangées comme des tuyaux d'orgue, et at-

taquent le chant avec des voix , sinon exercées , du moins
d'une justesse irréprochable, et avec un parfait ensemble.

La musique est simple et du slyle langoureux, parfois tri-

vial, que Pierre Winter a mis a la mode en Allemagne au

commencement de ce siècle; mais elle est agréable et s'élève

par moments aux effets les plus pathétiques.

Au prologue et aux deux tableaux a'ouvcrture succède
enfin In drame propre. Le rideau se levé et nous montre
l'Iùitréf du .Sauecur a Jérusalem. Il n'est |>oint sans intérêt

de remarquer que, le fond du théâtre étant ouvert , c'est le

paysage lui-même, un vrai paysage, éclairé par les rayons

d'un vrai soleil, qui en occupe et en prolongea perle de vue

l'arrièfi-plan. Revenons au premier Uibleau Hommes, fem-

mes, enfants, vieillards, tenant des palmes dans les mains,

crient : « Kosannah I Loué soit relui qui vient au nom du
Seigneur! » Ils courent au-devant du Sauveur, débouchant

de la scène et des rues latérales, et se mêlent, au bord du

proscenium, aux prêtres et aux scribes qui arrivent par

d'autres rues. Tout ce tableau est plein de vie et de mou-
vement pittoresque.

Un changement de décors sur la scène centrale sufTit pour

nous montrer Jésus préchant el enseignant à l'entrée du
temple ou trafiquent les revendeurs. On le voit menacer les

marchands, les chas-ser; on entend leurs imprécations, et

on assiste a la querelle où lu4 prêtres et la multitude se

divisent, prenant parti, les uns pour les trafiquants, le

pauple pour le Rédempteur.
Tout c?la est rendu avec une précision et une énergie re-

marquables. On se croit reporté à dix-huit siècles en deçà.
On croit voir s'animer l'une des na'ives toiles des anciens
peintres allemands. Des centaines de comparses qui occu-
pent la scène , il n'en est pas un qui ne soit tout entier à son
personnage et ne s'en acquitte avec une vivacité d'expres-
sion singulière et des plus propices à l'illusion générale.
Dans les masses chorales on distingue clairement chaque
exclamation , chaque mot, et il n'est pas jus(|u'aux enfants
qui ne s'énoncent et n'articulent de la façon la plus intelli-

gible et la plus nette. L'apparition ilu Christ est d'un effet

puissant Ce qui ajoute encore à cette impression véritable-

ment solennelle , c'est la parfaite conformité de l'acteur qui
personnitie cette sainte figure au type traditionnel et consa-
cré dans l'art que nous en ont légué les peintres.

Ces deux premières scènes forment l'exposition du mys-
tère. Les coryphées rentrent en scène, et l'un d'eux analyse,

dans un récitatif rapide, ce qu'on a déjà vu et ce qui se
prépare. Le chœur, en une douzaine de vers, répète, ou à
peu de chose près, ce sommaire ; puis il se retire vers les

colonnes du théâtre, el un intermède montre les douze fils

de Jacob préméditant et arrêtant le meurtre de leur frère Jo-
seph. Le chœur maudit en quelques vers énergiques ces
mauvais frères, puis il s'éloigne de nouveau

; le rideau se
love et nous montre le Sanhédrin.

A droite et à gauche siègent les membres du conseil sur
des escabeaux ; dans le fond sont les présidents Anne et

Caïphe. l! s'agit de délibérer sur « le danger dont ce Jésus
de A'azarelh menace la propriété . la société et la famille. »

Plusieurs membres prennent tour à tour la parole ; on en-
tend les marchands du temple , ceux-là même que l'auda-
cieux novateur a expulsés du lieu saint. La perte de
Jésus est arrêtée : les marchands offrent au grand con-
seil et se promettent bien d'y participer de leur mieux.
Celte délibération, qui est fort longue, est animée par l'à-

propos, la vivacité el le naturel des répliques, la force des
raisonnements, l'habileté des arguments qui se produisent
pour ou contre. L'intérêt principal de celte réunion du grand
conseil comme de celles qui la suivent, se porte sur Cai'-

phe ; ce personnage, en mitre d'or et en robe d'un rouge
sombre, s'acquitte si bien de son rôle qu'on oublie à la fois

son accent haut bavarois et les locutions un peu trop fami-

lières qui, de lemps en temps, lui échappent.
.Vprès cette séance, le chœur, rentrant en scène, intro-

duit deux autres tableaux ; le jeune Tolne prenant congé de
ses parents, et la Vierge aimante du Cantique pleurant la

perte de son fiancé. C'est à ces intermèdes ijub correspon-
dent les scènes où Jésus-Christ à Uéthanie se sépare de
ses parents.

La vierge Mario apparaît revêtue de la robe rouge et du
manteau bleu traditionnels. Chacune de ses poses est aussi

empruntée aux sources les plus en renom de la peinture re-

ligieuse. On la voit souvent, le visage el les bras levés au
ciel, telle que les tableaux de l'Ascension nous la montrent.
Malheureusement son débit n'est pas pris à si bonne école,

et le petit chevrotement déclamatoire et maniéré dont elle

croit devoir rehausser les parties les plus pathétiques de son
rôle nuit considérablement, et à son succès comme actrice,

et à l'effet du personnage. Exemple caractéristique et qui

prouve combien les Ammergauers auraient tort de vouloir

outrer l'expression qui jaillit toul naïvement de leur bonne
el simple nature.

Dans les scènes suivantes, nous voyons Jésus-Christ à
table chez Simnn et Marie-Madeleine lui versant sur la lète

le nard et la myrrhe d'Asie. Des ce moment, le poème
donne à pressentir la prochaine trahison do l'iscariote. en
éclairant, par une lueur épîsodique, ce caractère étroit,

bourgeois, rapace, mercantile, ombro au tableau, parfait

contraste avec la nature divine et le sublime détachement
de Jésus, son maître et le nôtre. Aussi n'eston pas étonné
lorsque, dans la scène qui suit, celle où lo liédempleur vient

à Jérusalem pour y manger l'agneau pascal , on voit Judas
tomber sans peine dans les pièges des revendeurs, et se ré-

soudre non-seulement à quitter, mais à livrer le Christ. Les
arguments que font valoir les marchands pour le déterminer
sont bien les plus propres à faire un traître de cet homme
sans portée, d'instincts brutaux et prosaïques. • Jésus veut

faire du noutvou ; il n'a aucun égard pour les respectables

vieilleries qu'ont accréditées tant de siècles ; il est en pleine

rébellion contre l'église dominante ; il eniraine le peuple au
schisme et a l'erreur ; enfin il est poursuivi par le conseil

ecclésiastique; et malheur a quiconque lui restera fidèle! il

sera perdu avec lui ! »

La cinquième scène montre le repas de la Pdque et l'in-

stitution formelle de la sainte Eucharistie. Elle est extraite

mol pour mot du texte des évangélistes cl produite avec
beaucoup de solennité el de [lompe.

Dans la sixième, le cliu'ur explique le tableau, mis sous

les yeux du spectateur, de Joseph lemlu par ses frères, et le

drame nous montre Judas au Sutthédrin, promettant de li-

vrer son maître et recevant lo prix tant désiré de son par-
jure. Toul cela vivant, naïvement et énorgiquement rendu.

Trois tableaux : le premier, Adam mangeant «on pain a
la sueur <le son front ; le second, Joab tuant tmasa en lui

donnant le baiser de paix; et enfin, le troisième, Samson
enchaîné par les r/H'/is/irw, préparent et annoncent la scène

du Jardin des Oliviers. Jésus parait sur la montagne; ses

trois disciples s'aisoupissent
;
par deux fois Jésus, dans son

angoisse mortelle, tombe la face contre terre, et lorsqu'il se

relevé, une sueur de sang coule le long de son visage. C'est

alors que Judas survient avec les gardes et le trahît par son

baiser. Le Sauveur est chargé de fers et entraîné hors de la

scène.

Après un autre tableau ou le spectateur voit le prophète

.Miellée recevant la mort par derri^e tandis qu'il annonce à

Achab les vérités divines, suit une nouvelle série de scènes,
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J. PHuiigcr, caractère du Christ.

OÙ Jésus , prisonnier , est d'abord présenté au grand-prétre

Anne, qui l'interroge du liaut de son balcon, puis oiilrat;é et

baitu par les soldats en faction devant le logis du grand-

prélre, puis entraîné de rue en rue, de palais eu palais,

conduit à Caïplie, et de Caiphe renvoyé a llérodo, conspué,

abandonné de tous, depuis le gouverneur romain jusqu'à la

vile populace, trahi, (]uitlé, renié par tous ses compagnons

et ses disciples les plus cliers. La monotonie de ces scènes

et de CCS déDIés continuels, toujours les méuios au fond,

mais soutenus par un grand soin et un grand art do mise en

scène, loin do fatiguer le public, est au contraire suivie par

lui avec une attention prolonde et un intérêt évident. Apres

ces allées et venues , le Christ est ramené devant le grand

conseil, qui le condamne à mort sur de faux témoignages;

maltraité dans la cour par les soldats de garde, puis conduit

au palais d'ilérode, où son aspect n'excite que la curiosilé

de ce frivole gouverneur. Ces scènes s'entremêlent avec celles

où Pierre renie son divin maître et aussitôt après se repent

de sa lâcheté, et ou, dévoré de remords, .ludas, après avoir

reporté aux prêtres le prix de son forfait, s'enfuit déses-

péré dans les bois et résout de se faire à lui-même justice.

Cette dernière scène est rendue par l'acteur d'une façon très-

dramatique. I.e désespoir, l'égarement de cette àme faible et

basse est exprimé avec une poignante vérité. On voit llsca-

riote éperdu, s'arracher les cheveux et la barbe, jeter

loin de lui son manteau , défaire sa robe jaune et saisir sa

ceinture, en attaciiant un œil hagard sur l'arbre dont il a

fait choix pour instrument de son supplice. Avec une hâle

sauvage, il brise les rameaux qui pourraient entraver l'exé-

cution de son suicide, enlac« sa ceinture à la plus forte

branche, en forme un nœud coulant, y introduit sa tête, et...

le rideau tombe à ce moment !

On voit ensuite Jésus conduit (lour la troisième fois de-

vant Pilate, qui, toujours impassible sur son balcon et tout

resplendissant de la pourpre romaine, ollre au peuple de dé-

livrer Jésus-i^hrist ou le malfaiteur Barabbas, et, sur la ré-

ponse du peuple, qui demande a grands cris la mort de son

sauveur, lave ses mains du sang de cet homme , brise son

b,^lon sur Jésus et en lance au loin les morceaux; sur quoi,

les gardes s'emparent de la victime, tandis que les prêtres

et la multitude se réjouissent de l'arrêt de sang édicté par

le proconsul.

Un simple montagnard, le sculpteur en bois et maître

d'écriture l'jhm^rr . s'est révélé un grand artiste dans le

caractère du Christ. Une majesté inhnie, une douceur, une

sérénité, une patience inaltérables, une résignation tou-

I hiinte, telles sont les éminentes qualités qu'il apporte dans

'0 beau rôle. Il y produit coiistamiiienl une sensation solen-

nelle et profondé, notamment dans les scènes où il est dé-

pouillé de ses vêtements, lié à la colonne du martyre, battu

Docteur de la loi.

de verges, puis couronné d'épines, et dérisoirement exposé

en manteau de pourpre à la vue de la multitude, entre d'in-

làmes meurtriers. On a dit de lui avec raison. — et l'on ne

saurait faire un [ilus iiiagnilii|ue éloge de l'artiste, — ((ue le

public lui prête sans peine la divinité do Jésus, et reporte

sur sa personne les sentiments d'amour et de vénération

qu'éveille en foule ce saint nom dans toutes les imes chré-

tiennes.

A mesure, du reste, que l'action progresse et se précipite

vers sa lin, l'émotion générale et l'inierét redoublent. Le

purlciiienl de croix est un tableau de l'elTet le plus liauto-

iiient pittoresque. Le centurion romain à cheval ouvre la

marelle à la tête de ses soldats formant une double haie, au

inilieu dû laquelle Jé?us, succombant sous le faix de l'instru-

ment de mort, apparaît, les genoux pliants, le dos courbé,

et se laisse tomber enfin épuisé, haletant, sous le fouet des

bourreaux. Le cortège s'arrête, et l'on voit, à distance,

s'avancer au milieu des gardes le mauvais et le bon larron

portant ênalemenl leur croix. Simon de l'.yrene est monté

sur le théâtre du milieu, et a l'entrée de l'a voie qui y fait

face , un groupe de femmes et d'enfants suit obstinément le

cortège en frappant l'air de ses sanglots et de ses plaintes

sympathiques. Le Sauveur leur adresse alors ces paroles

recueillies par la tradition ; « O enfants de Jérusalem ! ne

pleure/, point sur moi, mais bien, » etc. Pendant ce temps.

Simon se charge de la croix, et le cortège reprend sa marche
au uiilipu des huées, des quolibets et des vociférations des

soldats, Marie, .saint Jean et Madeleine, avec le groupe des

saintes lemiiies, le suivent de loin, en mêlant leurs gemis-

soiiieuts aux clameurs de la multitude ameutrà.

C'est au tour du cluvur maintenant : d reparait en habits

do deuil, sandales, ceintures et manteaux noirs. Lecorjphi-e

dit son récitatif au son d'un accompagnement funèbre, plus

accentué et plus bruyant quo de coutume 11 s'exprime a

pou prés ainsi :

••Alk't, &me pieuie, all«t*
>. D'olnotir . de ic|>cnlir et du duuleur |>reS9«c

.

" Montez Rii Golsottta ; voyez
" Ijuvlir ntibli. vicUm« i-xplrr, itclAiMK'.

» l'urltul iv |>uld> di' Tos l'ccliol •

Judas Iscariotc.

Et, tandis qu'il annonce que le Rédempteur vient d'être

attaché à la croix, les sinistres coups du marteau retealis-

sent derrière la toile. Le coryphée reprend ainsi

u Qui pourra s'élever jusque* au dirin cceur

n De celui dont la mort pardonne

,

>- Et qui. de ses bourreaux, de la halae T&laqncur,

, plein damoor . i leurs cou

Ce à quoi le chœur répond tout d'une voix

La scène est vide; le rideau se lève et nous montre k
Golgulha.

Les deux compagnons de Jésus sont déji hissés sur h
croix. On attend pour dresser celle du Rédempteur lécri-

teau que doit envoyer Ponce-Pilate pour y être fixé

la lêle du Christ. Celle opération accomplie maigre l'op-

|)osition des prêtres . le Siiuveur est porté en croix

milieu du théâtre, et l'on assujettit l'arbre infamant à l'aid*

de gros coins fichés en terre. Les soldats, le peuple, le:

prêtres , les pharisiens et les scribes se groupent pitlores-

quement sur toute l'étendue de la scène, tandis qu'au pied d
la croix , environnée de ses compagnes, pleure la mère di

.Sauveur.

Il faut renoncer à décrire l'elTel terrible et profond di

Crucifix vivant sur l'assemblée émue de pitié et d'êpoo

Docit'ur de la lui.
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vante. Chaque mot prononcé du haut de cette croix, chaque

niitaliori de ce front ceint d'épines, et enfin en donner sou-

pir, cetio parole suprênae : « Tout est accompli ! Consumma-
tum esll » rctenliBsent dans chaque cœur ; c'est comme une

lueur divme qui illumine tout à coup le plus formidable

myslèrc de la reli;;ion chrétienne; l'art ne saurait rien con-

cevoir ni exécuter de plus (;rand. La bigarrure deja foule

()ui se presse autour de la croiN, les railleries impies dont les

prêtres insultent à l'agonie de la viilimo, la rage et la

grossièreté des tourmenteurs en habit rouge, non-seulement

n'altèrent point l'élévaliou de celle scène, mais en rehaus-

sent l'effet par l'opposition et le contraste, comme l'ombre

met en lumière le lablcau. Peu nous importe que Caïphe

exprime son ardeur de haine et de vengeance d'une façon

presque comique, lorfque, impatient de contenqilrr les der-

niers instants de I Homme-Dieu, il s'écrie étonné, furieux

pour ainsi dire de l'entendre encore murmurer quelques mots,

adressés au peuple , à sa Mère ou à ses disciples ; • Mais

i( parlera donc toujours!... mais il ne mourra donc point! »

Le retentissement de celte même voix, après tant et tant de

souffrances, force le centurion romain à reconnaître qu'en

effet cet homme est bien le Fils de Dieu.

Après que les deux malfaiteurs ont été drscendus de croix,

que le coup de lance de Longin a rougi le flanc du Sauveur,

et que Joseph d'Arimathie a obtenu la permission d'ensevelir

le corps do son divin mailre, les prêtres, les soldats, le peu-

ple se retirent, et tout reste silencieux. Le groupe des saintes

femmes et des di.scipirs seul i^st demeuré près de la croix,

et le recueillement général nest troublé que par les sauijlols

de Marie. Joseph et un autre homme montent par des échelles

aux di^ux celés de la croix, enveloppent du blanc suaire la

poitrine et les bras do .lésiis , et renouvellent en action l'im-

mortelle page de Rubens. La sainte dépouille est remise à

l'homme riche, dont il est fait mention dans l'Evangile, le

seul des amis de Jésus qui possède des biens terrestres, par

les soins duquel elle est ensevelie et emportée au saint sé-

pulcre dans une étoile précieufo.

Oiielques détonations de boîtes ont figuré la foudre et le

tremblement de terre au moment du crucifiement. Les mê-

mes salves retentissent, après les tableaux secondaires de la

mise au tombeau et de l'envoi des gardes, pour la ré.^urrec-

tion du Christ. Deux anges renversent le couvercle du sépul-

cre, et le Crucifié s'élève dans une gloire de clinquant. Les

gardes s'éveillent au bruit, et, terrifiés, prennent la fuite.

Il ne nous reste plus qu'à citer pour mémoire la visite des

saintes femmes auxquelles un ange annonce la Résurrection
;

les elTorts vains que tentent les prêtres pour tromper l'opi-

nion émue de ce prodige, et enfin le dernier tableau, qui

montre le Sauveur victorieux, tenant l'orillamme dans sa

main droite, au milieu des fidèles, tandis que les marchands

et les prêtres épouvantes se prosternent dans la poussière

aux pieds des chrétiens triomphants.

Tel est ce drame colossal, ce retour singulier aux naïfs

jeux scéniques et à la ferveur de nos pères. L'effet en est

immense, et si cotte analyse peut apporter à nos lecteurs

une petite partie, ne fùt-ie que la centième, do l'intérêt et

du plaisir qu'excite chez le public allemand la représentation

elle-même, nous nous estimerons heureux.

FÉLIX MORNAND.

(D'après l'allemand, de VlUuslrirle Zeitung).

Lilltératnre étrangère.

HORACE ET LE TASSE (I ).

En général , le public se fait une idée fausse de la criti-

que. Comme , à son grand regret , elle trouve plus souvent

des sujets de blâme ijuo d'éloge , il l'accuse d'envie et de

méchanceté; il ne la croit heureuse que lorsqu'elle dé-

montre victorieusement à un auleur désespéré qu'il s'est

trompé de vocation, li'est une erreur. Elle se plait beau-

coup, au contraire, à encourager un talent naissant, à van-

ter le mérite d'un ouvrage nouveau , à ratifier les arrêts du

ebùt universel; elle préfère surtout résigner temporairement

les fonctions qu'elle s'est imposées et étudier quelques-uns

des chefs-d'œuvre des siècles passés, non pour les juger

une fois de plus, mais pour les admirer sous de nouveaux

aspects
,
pour y découvrir des beautés ignorées, pour évo-

quer devant elle leurs auteurs , entourés de leurs contem-

porains les plus illustres. Aujourd'hui sera pour nous un de ces

jours de loisir et de fête ; et parmi tous ces poètes immortels

de l'antiquité et des temps modernes avec lesquels nous pour-

rions nous donner la satisfaction de passer ces heureux mo-

ments, nous choisirons de préférence Horare et le Tasse,

puisque la publication récente de deux ouvrages remanjua-

bles (ii les rappelle plus particulièrement à notre souvenir.

a La poésie d'Horace, a dit son dernier biographe, c'est

Ihisloire do Uonie pendant cette grande révolution ((ui sub-

stitua la monarchie à la république, et qui, à des siècles de

guerre étrangère et de dissensions civiles, fit succéder tout

à coup la période de paix générale qu'on a appelée le siècle

d'Auguste. (Juiconque ne possède pas parfaitement Ho-

race ne saurait se former une idée vraie de son temps et de

ses contemporains; tous ceux, au contraire, qui le com-
prendront bien auront une connaissance plus (larfaile et plus

exacte de Home et dos Romains cpie l'antiquaire li- plus sa-

vant et le plus ingénieux. » Si utiles et si ailiniraliles que

soient les travaux archéologiques de lidkker et do Uoettiger,

nous nous étonnons et nous regrettons qu'ils n'aient pas dé-

Pensé pour un ouvrage intitulé llornz un./ ariit /rilitller

érudition et l'esprit que leur ont coûté Callus et Sabiiia.

Le fils de lallranchi Flaccus leur eiUotïerl un bien meilleur

(t) N»iis om]>runtnns, en la triuluisant librement, cette curieuse ittutle

it In Jtrout d'Htlinibourg.

(a) Tlie worlii ori.Jiilntu8 Horntiu» l-'Iaccus. illustraled cliicllv (r..m

the r«m«ln» ot uncien» »rt. Wllh o lilo by Uie Hev. Henry Horl. Milmnn.

Louilun. 1S4<).

TliE lire or Torqutto Tosso. Ily the Rot. R. Milman; 2 v. Londun. IDM.

canevas que la loilette d'une Mcssallne ou ud préfet dilettante

de l'Egvpte.

En effet, de tous les hommes de son époque, Horac« fut

probablement celui qui pouvait le mieux la représenter.

Ce n'était pas un do ces génies tellement exaltés, puissants,

aventureux, qu'ils ne sauraient rester dans le présent ou

qu'ils no le voient et le montrent jamais sous son aspect

réel. Sa naissance et sa condition sociale n'étaient ni trop

illustres ni trop ob-scures pour limiter en rien le champ de

ses observations; et, par un effet soit du hasard, soit de son

propre choix, il eut pour compagnons de ses travaux et de

ses plaisirs des hommes de tous les rangs et de toutes les

opinions. Car il sortait du peuple, comme on le dirait au-
jourd'hui, et il devint un des principaux membres de l'aris-

tocratie intellectuelle. Son éducation fut grecque ; le fond de

son caractère était romain. Dans sa jeunesse, il se montra

un des partisans les plus dévoués de Brutus et du sénat:

dans son Age mûr, les héritiers de l'usurpation de César le

comptèrent au nombre do leurs amis. Il s'était élevé assez

haut dans l't'stime publique pour que ses contemporains les

plus considérables l'admissent familièrement auprès d'eux

.

quand ils eurent atteint l'apogée de leur puissance ou de leur

gloire; mais il prit une trop petite part aux affaires publi-

ques pour se trouver impliqué dans leurs querelles. Tout

en «'imposant la tâche de faire leur éloge , il sut conserver

le privilège d'exprimer franchement son opinion. La nature

même de ses ouvrages le mit à l'abri des responsabilités de

l'historien et des exagérations de l'orateur. Secrétaire du tré-

sor et propriétaire foncier dans la .Sabine, Il possédait une

grande expérience des avantages relatifs de la \ie de la villq

et do la vie des champs. H avait une ambition modérée, des

goûts nombreux, une certaine disposition a la vie contem-

plative, et sa destinée le rendit témoin de l'une des parties

politiques les plus importantes et les plus compliquées qui

aient jamais été jouées par un souverain. Il mérita, en outre,

en dépit de quelques-uns de ses vers, l'épithote devenue in-

séparable du nom de La Fontaine. Son excellent caractère

est même le principal charme de ses écrits. Il ne versa que

sur un très-petit nombre de ses pages le succus nif/rœ toti-

ginis. il se rit des faiblesses de ses contemporains bien plus

qu'il ne fustige leurs vices; il ridiculise des types bien plus

que des individus. Ce sont les fats et non les scélérats qui ex-

citent sa verve railleuse. D'autres nous révélerontles atrocités

de L. llo^tius et de Vedius Pollion : pour lui, il se contente

de nous faire rire des bavardages de Fabius, ries parfums de

Rufullus et de l'avarice de Nasidienus. Dans la main de Ju-
vénal, la satire est la verge de fer des Furies; dans celle

d'Horace, c'est le fouet peu redoutable d'un mailre d'école

adoré de ses élèves. Malchinus, quoi qu'en ail dit Duttman.

n'est point Mécène. Horace ne s'est moqué, même inno-

cemment, d'aucun individu qui fùl une valeur réelle. Parfois

la prospérité n'adoucit pas moins le cœur humain que l'ad-

versité. A mesure que le sortd'lloraco s'améliora, sa poésie

exprima non-seulement des sentiments plus purs, mais elle

se montra plus libérale et plus tolérante envers les hommes
et les choses de son époque.

Né sur les confins de la Lucanie et de l'Apulie, au milieu

d'une population remarquable par la vigueur de sa constitu-

tion et la finesse de son intelligence, Horace y passa les

douze premières années de sa vie. Même dans cette rt'gion

écartée, les vestiges récents de la guerre étrangère et des

dissensions civiles durent plus d'uno fois attirer son atten-

tion. Svlla s'était emparé violemment du district de Vénusie
— la Basilicate actuelle, — et Flaccus le père comptait

parmi ses voisins les plus proches un certain nombre de vé-

térans des campagnes du Pont et d'Italie. En outre, la pro-

fession do son père — il était huissier aux ventes publiques

— fut de nature à lui inspirer ses premières réllexions sur

les conséquences fatales des révolutions. Il vit probablement

changer plusieurs fois de propriétaires les terres ()iii entou-

raient sa modeste demeure. Ce qu'il nous apprend des jeunes

gens de Vénusie — viayni pueri magnis e centuriunibus orli

— nous permet de supposer que la société au milieu de la-

quelle il grandit no se distinguait ni par la culture do l'esprit

ni par les manières, l'.es centurions passaient probablement

la plus grande partie de leur temps a boire et à se raconter

leurs campagnes, on faisant le plus de bruit possible. D'ail-

leurs, des hommes habitués au luxe de l'Asie, qui avaient

chassé devant eux des mules chargées d'or çl vu mesurer

l'encens au boisseau, ne devaient avoir qu'une faible consi-

dération pour lo frugal huissier de Vénusie et sa ferme im-

productive, ipii ne lui eût pas seulement fourni do quoi faire

déjeuner convenablement un des satrapes de Mithndate.

Dès qu'Horace eut atteint l'âge de douze ans, Flaccus

comprit qu'il fallait l'arracher sans retard à cette société si

indigne de lui ; il l'amena à Rome pour achever ou plutôt

pour commencer son éducation. Le père et le fils paraissent

avoir toujours eu entre eux les rapports les plus tendres ot

les plus intimes. Aussi l'affection et le respect du fils éga-

lèrent-ils la tendresse et les soins vigilants du père, et

l'immortalité du iioéte nous a conservé un des tableaux les

plus intéressants (|ui soient parvenus jusqu'à nous do la vie

privée des Romains. Le palria potfslas. au moins dans les

fainilles d'Horace et d'Ovide, était une domination fort ilouco

et vraiment paternelle.

A quelque époque que ce fût de son hisluire, le premier

aspect de Home eût nt'cessairement produit une vive im-

pression sur un enl'.mt intelligent et ob.servateur, qui n'eût

connu jusqu'alors que les chalets élevés d'Aceren/.a, les

bois épais ilo Banzi , l'impétueux torrent Aufidus et le pit-

toresque mont Vollore. La "01' année de sa fondation,

celle impression dut être ineffaçable. Rome, qui avait été

longtemps un foyer de révolution, venait d'essuyer une

grande défaite, t'.rassus et son arinV avaient péri, le der-

nier contrepoids possible à la tyrannie des deux triumvirs

survivants était détruit, et tous les hommes modérés ou

dangereux de Rome regardaient comme imminente une col-

lision entre le général du sénat et le proconsul des Gaules.

La curiosité d'Horace ne fut pas seulement éveillée par \m
nouvelles d'une bataille perdue ou gagnée. L'anné<' de i

arrivée, Rome elle-même devint le théâtre d'événein»
encore phjs sanglants et plus désastreux que le meurin
d'un triumvir ou le déshonneur des légions. Lne guerre d'e^
carmoucbes éclata au milieu des rues ; les gladiati-urs iê
Milon et de Clodius se battaient journellcinent dans le furuni,

et chaque nuit les lueurs des incendies qu'ils allumaient os
troublaient pas moins que le fracas de leurs orgies le repoi
des citoyens paisibles.

On ignore dans laquelle des nombreuses ruellns de Rome
se trouvait située l'école d'Orbiiius; mais i en juger par la

pauvreté de son propriétaire, ce ne devait pas éire un ét»-
Dlissemcnt splendide. Si éloignée qu'elle fût du Forum, la*

bruits de la guerre ci\ile y éveillèrent certainement da
échos. Orbilius nous est mieux runnu que son école :

il avait probablement été recommandi' à Flaccus le péra
par l'un de ses arniens voinns de Vénusie. car il éuit origi-

naire de Boneveotum. Cette ob-<'rvation a échappé au der-

nier et au meilleur bio.'raphe d Horace C'était un instituteur

de la vieille école, aussi strict sur la discipline que ce doc-
teur Rodinos d'Oviédo, dont parle G:l B'as . et surtout i

nemi de toute innovation. Homère et LIvius Andronicus, (

étaient ses auteurs de prédileciion, et .son ctirricufum pro-
duisit des effets durables sur l'esprit du plus distingué da
ses élèves. Horace ne conserva qu'une faible affection (>our le

vieux poète du Latium, ou pour l'annenne poésie italiqu

en général ; tandis que jusqu'à la fin de si vie il relut avec
plaisir les récits de la guerre de Truie ou des aventuret

d'Ulysse.

Horace était arrivé à Rome à douze ans; il y resta jusqu'l

dix-huit ans. Pendant ce premier séjour, il' y fut témoin
oculaire ou auriculaire des dernières péripétieê de la révo-

lution césarienne. D'abord il put entenlre Cicéron plaider

Eoiir Milon: puis ce fut peut-être en sa présence que le Iri-

unal armé de Pompée fit baisser ce regard qui avait dompta
Catilina, et que les hurlements des vils partisans de Clodiut

firent taire celte voix , à laquelle le tribun Métellus avait

vainement essayé d'imposer silence. Il assista ensuite aux
préparatifs de la dernière lutte de Pompée et de tjésar.

Affranchi de la famille Horace, Flaccus le pin partageait

probablement lei opinions des conservateurs; son fils était,

nous le savons, un partisan actif de Brutus et du sénat. C s

cinq années (furent être p.ur tous deux pleines d émotiona
et d'inquiétudes. Les hommes, on l'a souvent remarqué,
vivent vite dans les temps de révolutions. Parfois les événe-
ments d'une heure déjouent l'expérience d'une vie entière.

Lorsque Horace vint habiter Rome , le nom de Pomp.e était

dans toutes les bouches. — Lui seul peut sauver la r.^pu-

bliquo. — C'est un second Sylla. — C'est le plus modéré da
tous les hommes.— C'est le plus faux de tous les fourbes. —
Il ost tout-puissant, et il aura recours aux proscriptions pour
conserver son autorité. — Il est affaibli par l'â'e, et il cé-

dera. — César et ses légions hyb'iles fondront comme
neige, à un seul mol sorti de sa bouche. — Cneius et tous se»

chevaliers de salon s'enfuiront devant VAtauJa et la dixième.
— Telles étaient les prophéties opposées dont la réalisation

ne devait avoir lieu que sur la plaine de Pbarsale. Celte

agitation politique interrompit nécessairement plus d'une

fuis les paisibles études de la jeunesse romaine. Tout
homme, si peu âgé, si obscur, si insouciant qu'il fût, oa

pouvait pas alors rester indifférent aux périls que couraient

alors sa liberté et sa vie. Ces jours troublés et émouvant»
de sa jeunesse , Horace dut souvent se rappeler pour lea

mettre en contraste avec la paix si profonde et si calme de

son âge mûr.
Cependant un intervalle de tranquillité et de bonheur sé-

para les deux époques de sa vie. pendant lesquelles il prit

une part active ou passive aux malheurs de ta patrie. Ce
fut probablement l'année qui suivit la bataille de Pharsale,

qu'il quitta l'école d'Orbiiius pour devenir l'élève de l'un d««

nombreux profes.seurs d'Athènes Flaccus vivait-il encore et

levait-il sur ses faibles revenus les sommes néie>.-aire8 i
l'éducation de son fils, ou bien Horace avait-il hérite déjà

des champs paternels? et le.s produits de sa ferme de \ énusia

suffisaient-Ils i toutes ses dépenses-* Nous l'ignorons. Tout ce

que nous savons de sa vie universitaire, c'est qu'il étudia la

poêles et les philosophes grecs dans un doux repos . dont i
nous a laissé une délicieuse description. Il apprit probabl»>

ment aussi la géométrie, cet élément essentiel de l'éducalio»

athénienne. Son intimité avec Mes-.il.i et Bibulus dut naître

et grandir dans les bosquets de l'Académie, où il est permit

de rupposer qu'il rencontra plus d'une fols le jeune Marcu*
f^icéron; mais le fils du patricien avait trop d'argent a d^
penser, et il aimait trop les sou(»rs licencieux et le vin de

Chio pour que le fils de l'affranchi pût rechercher souvent

sa société. Lucien et les Pères grec* de l'Eglise nous ool

fourni quelques détails intéross.iDls sur les universités de
ranliquité. Dans le portrait de Nigrinus, le satiriste nous faft

connaître la vie calme et studieuse de» philosophes de l'At-

tique, et l'amitié de saint Basile et de sainl Grégoire de Na-

zian/e ajoute pour nous un neiueau charme aux lieux ei

elle se forma. Mais tout ce que nous pouvons dire d 11
"

et de ses contemporains, c'est qu ils étudièrent à At:

et que leurs éludes furent interrompues par les lon^
ces immédiates d'un événement qui remplit de joie . w ><;

douleur lentes les provinces du momie romain.

Cel événement fut le meurtre de t ésar. suivi bienlél de

l'arrivée à Allienes de Brutus. Le meurtrier du tyran venait

reconstituer le parti de Ponqiée. et recruter I arnu^e du sénat

dans les provinces gr*<'ques et sjriennes, eu s.i cause avait le

plus de ch.mces de trouver des adhérents. Le conspirateur fu-

gitif qui, à Rome, eût peut-être à peine dugne rendre son salut

au lilMle l'alTranclii, fit autant de cas d'Horace que de Me>sala

et de llibulus. Le temps eût été mal choifi pour peser les ac-

cidents de la naissance ou de la fortune Les vétérans s èl.iieBt

presque tous ennMés «ous les drapeaux de t'ésar. et les lé-

gions improvisées de Brutus et de l^assius avaient un besoin
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urgent d'officiers romaios. Bien qu'il n'eùl pas une forte

con^litulion et qu'il iï^noràt complètement l'art de la guerre,

Horace se vit, — probablement après un court apprentis-

sage — appelé au commandement d'une légion , et chorgé

d'appliquer aux colonnes et aux carrés des recrues de l'A-

chaïe et de l'Asie la connaissance au'il venait d acquérir

des proiiriétés des li-nes droites et des li;;nes courbes, ba

carrière militaire ne fut pas longue; elle se termina a 1 lu-

lippes où elle eut une fin fâcheuse; mais il ne parait pas

avoir jamais rougi de s'être enfui sans combattre d'un champ

de bataille sur lequel la république elie-m^me éUit tombée

pour ne plus se relever. « La liberté, dit avec raison M. Mil-

man a plutôt abandonné Horace qu'Horace n a abandonne

la liberté ; et heureusement pour l'humanité, il comprit qu il

devait désormais renoncer aux travaux de la guerre pour

cultiver les arts de la paix. »

Si nous avons raconté un peu longuement celte première

partie de la vie d'Horace, c'est que les événemenU dont il

Fut, durant celte période, l'acteur ou le témoin .exercèrent

une iniluence énorme sur son caractère littéraire, car ils

modiBerent tout à la f.)is ses opinions pohliques et ses idées

morales, imprimèrent une direction nouvelle a son imagi-

nation, et métamorphosèrent, pour ainsi dire, son intelli-

gence. Il avait un esprit trop fin et trop sensé pour no pas

reconnaître, après la bataille de Philippes, et probablement

aussi après une expérioiice plus intime du parti du sénat,

que la liberté, telle (lue Brutus et l'oligarchie l'avaient dehnie,

était un rêve, et que la paix, même sous les triumvirs, était

préférable à l'anarchie sous un sénat décrépit et dissolu. De

jeunes Romains, passionnés et généreux comme tous les

jeunes gens, et respirant le même air que Pendes, Aristote

et Démosthène, devaient infailliblement se jeter dans les

ran-^ d'un parti dont le mot d'ordre était la république, et

qui'avaienl tout récemment consacré de nouveau ses prin-

cipes au moins aux veux du vulgaire, et même avec 1 ap-

probation violente, q'uoique un peu tardive de Ciceron, par

un baptême de sang. Les meurtriers de César étaient ho-

norés en Grèce, dé même qu'ils l'eussent été autrefois,

comme des sauveurs de leur patrie ; et dans le calendrier

hellénique il n'v avait pas de saints plus illustres qu llar-

modius et Aristositon, Dion et Timoléon. Mais pour les

hommes sensés, non moins que pour les égoïstes, pour

Horace comme pour Munatius Plancus, lutter au nom du

sénat, c'était évidemment s'opposer au rétablissement de

l'ordre et se priver des récompenses solides de la paix. Des

fils de Pompée, le seul qui survécut, était un jeune hommo

insouciant, grossier, inintelligent, que sa mauvaise fortune

avait forcé de s'exiler, et qui s'était fait pirate de son propre

choix. Desfamilles latines et sabines dont lesancêtres avaient

donné leurs noms aux années, et incorporé des royaumes

entiers au territoire de la république, beaucoup étaient

éteintes, beaucoup étaient ruinées, et parmi celles qui con-

servaient leur fortune et leur position, les unes combattaient

dans l'armée des triumvirs, les autres expiaient leur partici-

pation directe ou indirecte au meurtre de César, soit a la

cour du roi des Parlhes, où elles imploraient un asile, soit ,

dans les sierras de l'Ibérie, où elles fuyaient devant leurs

vainqueurs. La défaite complète de son parti modifia peu à

peu les idées morales d'Horace, en même temps que ses

opinions pohlique?. H en vint à considérer ce qui était pos-

sible comme le véritable but où devaient tendre ses désirs
,

plutôt qu'à ce summum tnmum que tant d'hommes veulent

atteindre, mais auquel personne n'arrive. Son caractère de-

vint plus indulgent, son jugement plus mùr, et il entra dans

sa voie, c'est-a-dire dans la carrière littéraire, plus pauvre,

mais plus sérieux et plus sage. L'expérience qu'il avait si

douloureusement acquise imprima à ses ouvrages moraux ce

cachet de sincérité et de réalité qui en fait le plus grand

charme, et enleva à sa verve satirique, après quelques rares

rechutes, cette amertume avec laquelle Lucilius avait jadis

chùtié la métropole du monde romain, et qui rend les dia-

tribes de Juvénal aussi injurieuses qu'énergiques.

Les biographes d'Horace ont omis de constater un des ef-

feU littéraires de ses campagnes. Elles animèrent et colo-

rèrent son style de nombreuses images martiales. Aucun

autre poète romain ne traitant pas des sujets épi«iues et,

par conséquent ,
guerriers, n'a emprunté autant d expres-

sions et de métaphores à la langue militaire. N'oublions

point de le remarquer aussi : pour un Romain Horace avait

peu voyagé. L'empire romain était si vaste, que tout homme

qui occupait des fonctions publiques s'y voyait nccessaire-

Mient condamné à de longues excursions. Les membres du

S'huât en visitaient les provinces les plus éloignées en (jua-

lilé de préteurs ou de proconsuls; les chevaliers allaient

de l'une de ses extrémités à l'autre extrémité pour rf^f""''

le montant des impôts ; et un tiers au moins des plébéiens

les plus lettrés exerçaient en Grèce ,
en Asie . en Afrique

,

les profesîiions de ba'nquiers, marchands de blé, ^ecrélalre8

d'ambassade et commis des questeurs, ou parcouraient tan-

lot une province, tanlùt une autre, depuis Meroé 1
Ile du

Nil jusqu'à la Forêt-Noire. Mais la réMdence d Horace â

Athènes et sa courte campagne en Macédoine ,
telles furent,

a notre connaissance du moins, les limites de ses excur-

sions étrangères. La descrijilion de son voyage a Drindes

prouve du rest« qu'il n'avait pas l'habitude des voyages.

Toutefois, il paraîtrait que, durant ses vacances umvrrsi-

Uires il ne se contenu pas de contempler les panoramas

de l'Acropole ou du cap Sunium , et qu'il visiU d'autres

contrées de la Grèce ; car , de son propre aveu ,
la riche

alaine de Larisae ou le district plus sauvage de Lacedemone

le frai>pérent moins que l'impétueux Anio et les bosquets

de Tibur.
, ,,,. , ,,

Il avait quitté Home plein d ardeur pour I élude, d en-

thousiasme pour la liberté, de confiance en l'avenir, yuand il

v revint, un grand changement s'était opéré dans sa position

comme dans ses opinions et ses idées. La liberté avait rendu

son dernier soupir, et il ne crevait plus a sa résurrection bi

triste qu'il fût, le présent lui présageait des jours plus dil-

Cciles encore; il ne s'agissait plus pour lui d'enrichir son

esprit, dans un doux repos, de connaissances nouvelles;
|

il lui fallait se procurer par son travail des moyens d exis-

tence. Vénusie était une des dix-huit villes concédées par

les triumvirs à leurs soldats. Le patrimoine de l'ex-tribun

avait clé confisqué, et peut-être quelque nouveau co-aclor

recueillait-il on ce moment le prix de la vente des champs

dont il avait hérité de son père. Quel parti urendre'? QueWe

profession embrasser? Il se décida pour une placo de secré-

taire du tré.sor. Mais qui lui fournit , dans les circonstances

critiques où il était placé, l'argent nécessaire à l'acquisition

do cette charge , aucun scholiaste, aucun commentateur n a

pu le découvrir. ,

Nous voici arrivés au véritable commencement de la vie

d'Horace, c'est-à-dire à ses débuts littéraires. Mais pour

faire bien compri-ndre sa position, il est nécessaire de jeter

un (Oup d œil rapide sur la crise sociale et intellectuelle

dans laquelle se trouvait Rome à l'époque où Virgile et

Varius distinguèrent dans Horace un esprit de la même na-

ture que le leur et digne, par conséquent, de la protection

et de l'amitié de Mécène. Adoli-ub Joanne.

>ons voulons être les premiers , et peut-ftre serons-nous a

peu près les seuls, à signaler im petit volume qui vient d'être

mis en vente chez Ledoyen , libraire ,
galerie d'Orléans, au l'a-

lais-Nalional. Ce volume a pour litre : Vn Prophète vuuiniu,

I>i(>dictions , Jugements et Comeils, par M. le marquis de la

Gervaisais, avec une prc/ace et des note par M. Daiiias-llinard.

On ne sait guère en effet que M. le marquis de la Gervaisais a

Hé pendant cinquante ans un des esprits les plus actifs, les plus

clairvoyants de tous ceux qui se sont donné pour mission de ré-

lléchir sur la politique et de prévoir les oonséquences de l'is-

pritdcs gouvernements. Sans parler des premières prédictions de

l'auteur, lesquelles portent la date de 17'.10, il ne s'est guère

présenté de circonstance caractéristique de 1815 à I8S7, date de

sa dernière brochure, qui n'ait été de sa part l'objet li'un juge-

ment souverain et d'un averlissement prophétique. Mais ceux

qui devaient entendre étaient des sourds volontaires, occupés de

jouir et que la voix du prophète importunait. Qu'ils lisent donc

aujourd'hui et qu'ils proBlent , s'il en est temps encore. Pour

nous, qu'on nous permette de le dire, M. le marquis de la Ger-

vaisais n'était pas un prophète inconnu. Nous ne soran.cs pas

de ceux qui cherchent le sens de la politique dans les menson-

ges intéressés des partis. Ce n'est pas dans les journaux ,
mais

à crtlé des journaux, dans les écrits dont ces oracles ne parlent

jamais, que nous cherchons la vérité et l'affirmation de nos pro-

pres sentiments. Nous l'avons souvent rencontrée dans les écrits

obscurs de ce noble vieillard dont M. Damas-Hinard révèle au

monde, dans une édition posthume, la proiligieuse faculté de .ve-

coiidc vue.
l•A^lLl^.

C'broniqne maalcale.

t

Le nom de madame Viardot se rencontre naturellement

le premier, celle fois encore, sous notre plume, en commen-

çant notre revue musicale hebdomadaire. C'est le lundi de

celle semaine qu'a eu lieu la reprise des Huyuemts. avec

madame Viardot remplissant pour la première fois, à Paris,

le rôle de Valentine. Le public de l'Opéra ne connaissait,

jusqu'à présent, la sœur de Malibran que sous les traits de

Filles ; car "lie n'avait paru, pour ainsi dire, qu'à la dérobée

dans quelques fragments du rôle de Desdéraone, à l'occasion

d'une ou deux représentations extraordinaires. Lorsque l'ar-

tiste dramatique, en créant un rôle, parvient à lui donner

un cachet individuel Kdlemenl caractérisliciue qu'il devient

impossible à celui qui l'a vu jouer de séparer désormais,

dans son imagination, l'acteur du personnage; il semble,

vous en avez dû souvent faire la remarque, il semble, di-

sons-nous, que sous quelque costume nouveau que l'acteur

paraisse , (]uelque nom que porte le nouveau personnage

qu'il doit représenter, l'acteur aura nécessairement les

mêmes allures, les mêmes intonations, les mêmes intentions

que vous croyez toujours voir, entendre et sentir en pensant

à lui, et par conséquent ne sera pas, ou sera dillicilement le

nouvel individu que vous cherchez. Cette opinion est si

générale; les artistes, même ceux du plus rare mérite, sur-

tout ceux-ci, pourrions-nous ajouter, le savent si bien
,
que leur

plus grande émotion , à chaque nouvelle création ,
ne vient

pas d'une autre cause. « Le public ne sera-t-il pas trop

préoccupé de la manière dont il m'a vu l'autre soir, pour

mu voir réellement comme je veux aujourd'hui me montrer

à lui? » Terrible question qui a fait plus d'une fois pâlir,

sous son rou-'è, au moment d'cnlror en scène, et douter de

son latent, c'est-à-dire de soi-même, le comédien le plus

sur ordinairement de son effet, le plus convaincu de son

mérite! C était une épreuve de ce genre que madame Viar-

dot avait à subir, lundi dernier, en jouant, pour la première

fois, devant le public du théâtre de la rue Lepelletier, le

rôle de Valentine, après avoir joué, la semaine précédente,

le rôle do Fidès. Pour nous, l'éminente cantatrice est sortie

complètement victorieuse de celte épreuve toujours redou-

table Nous avons trouvé en elle une vraie Valentine, plus

vraie que la plupart de celles que nous avons vues depuis

un assez long temps. Si les limites de notre Chronique

étaient moins reslreintes. nous prouverions sans peine notre

dire par l'analyse des détails du jeu de madame Viardot.

Ces détails offrent un intérêt puissant à relui qui les observe

un peu altentivement; chacun d'eux dénote chez larliste

une élude sérieuse et profonde du crpur humain. Lors même

qu'elle se Iroinpe, ou du moins qu'elle n'exprime pas cer-

Uines parties de la situation comme vous pensez qu elles

devraient être exprimées, cet intérêt n'exisle pas moins;

vous juuez alors quelle interprétation différente, sans cesser

d'être lo-ique, un m<'>me sentiment peut recevoir. En parlant

du jeu de madame Viardot, c'est comme si nous parlions

de son chant, tant l'action et la méthode vocale, la parole

chantée et le geste se confondent en elle pour ne faire qu une

seule et même chose. C'est principalement au cinquième acte

des Ifuijuenuls que la Valentine nouvelle a excellé par-dessus

toutes les Valentines qui l'avaient précédée; soit que, arrivée

à cet endroit, elle eût repris toute sa confiance, que les

applaudissements, au troisième et au quatrième acte, lui

avaient peu à peu rendue ; soit qu'on cflél elle ait compris

cette scène comme aucune cantatrice ne l'avait encore com-

prise Jusque-là , le succès de madame Viardot n'avait pas

été douteux ; après ce trio, c'a été de l'enthousiasme.

Nous avons eu déjà l'occasion de dire do quelle façon re-

marquable madame Laborde chante le rôle de Marguerite
;

afin de ne pas nous répéter, nous renvoyons nos lecleurs à

nos Chroniques de l'hiver dernier, lors des débuts de ma-

dame Laborde à l'Opéra. — M. Roger a partagé le succès de

la soirée de lundi dernier avec madame Viardot, nous ne

pensons pas pouvoir lui adresser un meilleur éloge. Sa voix

sympathique, son jeu tour à tour élégant et passionné, con-

viennent d'ailleurs à merveille au personnage de Raoul.

I Dans le rôle do Marcel, un débutant, M. Obin, s'est signalé

par sa belle voix , sa bonne méthode , sa tenue distinguée,

' son physique excellent; en un mol, c'est une acquisition pré-

cieuse pour notre première scène lyrique M. Obin est sorti du

Conservatoire il y a trois ou quatre ans ; il fit alors à l'Opéra

une courte apparition . qui , si notre mémoire est fidèle ,
no

fut pas fort brillante; les progrès qu'il a faits depuis, l'expé-

rience qu'il a acquise , le succès enfin qu'il vient d'obtenir,

prouvent assez combien on a tort de se laisser décourager

par les aspérités des commencements d'une carrière.

Au Théâtre-Italien, la jVormo a succédé celle semaine à

la .Soiinamfcii/a, représentée quatre fois consécutives depuis

l'ouverture, et chaque fois avec un succès (ilus décidé,

particulièremenl pour madame Sontag. Après 1 idylle musi-

cale de Bellini, est immédiatement venu l'opéra epiiiiie du

même maître. De nouveau, l'on a pu juger combien ce gé-

nie ,
perdu de si bonne heure pour l'art, était susceptible

de formes variées, tout en gardant son individuahlé très-

distincte. Mais ce n'est pas de la partition qu'il s'agit au-

jourd'hui ; chacun la connaît assez; c'est de l'interprète

nouvelle du principal rôle de l'ouvrage que nous devons

d'abord parler. Madame Fiorentini avait à recueillir, dans

le rôle de Norma, un dilbcile héritage, celui de madame (îrisi,

la seule Norma que le public parisien eût connue jusqu'à ce

jour- de sorte que nos dilettantes étaient fort disposés à

B'ima"iner qu'elle seule était capable de le remplir. Il est

vrai qu'elle avait pour cela le physique le plus richement

doué, la voix la plus sympathique et le geste le plus éner-

gique; mais, heureusement pour l'ait et pour le public, ni

l'énergie du geste, ni l'étendue et la beauté de la voix, m
la perfection des traits du visage, et tout ce qui constitue,

en un mot, une belle personne, ne saurait élre monopo-

Usé au profil d'un seul individu. Or, lorsque madame Fio-

rentini a paru sur la scène, on a cru voir une autre Grisi
;

et des les premières notes du récitatif, on a pu croire

entendre aussi sa voix. Dans l'action dramatique, seulement,

l'illusion était moins exacte : c'est que l'expérience s ac-

quiert et ne se donne pas. Mais l'expérience, c'est quinze

ou vin'n ans déplus; par conséquent, l'inexpérienco c est

tout auWnt d'années de moins. Il faut donc, pour comparer

raisonnablement la cantatrice si justement regrettée des habi-

tués de la salle Ventadoiir, et celle qui prétend, non sans de

justes droits é-alemenl, à la remplacer, il faut se reporter

en 1832 à l'époque des débuts do mademoiselle Grisi. Celle-

ci n'avait encore fait alors qu'un début de peu d'importance

en Italie. Madame Fiorentini arrive à Pans, après avoir

obtenu des succès a Berlin, à Dresde, a Londres. La com-

paraison ainsi établie, ne sérail probablement pas, pensons-

nous, défavorable à la dernière. Quoi qu'il en soit, le

premier pas de madame Fiorentini sur la scène italienno

de Paris a été heureux : un bis et un rappel en font foi.

I.e rôle d'Adalaisa n'avait jamais eu une aussi excellente

interprète que madame Giuliani , (lui paraissait ce soir-la

pour la première fois devant le public de la salle Ventadour,

mais qui n'était pas une inconnue pour le monde musical

parisien : les habitués du lliéàtre de la rue Lepelletier l'ap-

i.laudissaient, il n'y a pas lonclemps, sous le nom do ma-

made .Iulian Van-Gelder, dans l'opéra de Ji'rusaim. M. Cal-

zolari a chanté et joué le rôle de Pollione comme aucun

ténor ne l'avait encore fait à Paris, sans en exc«pter Rubini

lui-même, pour qui ce rôle ingrat, écrit dans le» cordes de

la voix de Donzelli, éUit non pas une difficulté, mais une

aversion. Enfin dans le rôle d'Orovese, on a revu et an-

p'audi de nouveau avec transport le l.ablache tant aimé des

Parisiens dilettantes; ce Lablache ciui ,
lorsqu'il mêle sa voix

i un morceau d'ensemble ou à un chœur, le fait applaudir

comme la cavatine la plus délicatement découpée en ara-

besques vocales. Ce que nous venons de dire prouve que,

Unt sous le rapport des détails que de l'ensemble, lexécu-

lion de la Norma ne laisse rien à désirer.

Au reste, les images, qui n'accompagnent pas, il est vrai

,

mais qui suivent cette Chronique, témoignent, dans leur

genre, de la faveur qui a, dès son début, accueilli la nouvelle

troupe italienne. Quelques gens moroses trouveront peut-

être que c'est là une étrange manière de rendre hommage

au beau, et gémiront, suivant leur chagrine habitude, sur

ce vieil esprit gaulois toujours prêt à rire. Le rire est tou-

jours bon, diront d'autres gens mieux avisés. D'ailleurs, de

ce que l'on rit volontiers chez nous, il ne faut pas induire

qu'on v rit de tout; et ce qui caractérise essentiellement la

manière dont rient les Français, c'est qu'ils y apportent

d'ordinaire un certain discernement qui n'est pas sans prix :

le savoir-rire, comme le savoir-vivre, n'appartient pas à tout

le monde. Aussi le musée Dantan n'est-il pas un panthéon à

dédaigner.
,

Nous aurions pour compléter notre compte-rendu musi-

cal hebdomadaire, a parler encore du très-beau concert par

lequel la société de [Union musicale a inauguré dimanche

dernier sa troisième année d'existence; l'espace nous man-

quant aujourd'hui, nous remettons à une prochaine occa-

sion ce que nous en avons à dire.

Georges Bousquet.
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Un Tableau de Haltre.

Sou8 ce tilre ; Les Avenluriert politiques, un journal

trace le portrait suivant que nous recueillons non-seulement

à cause lie lu rus^iemblance , mais aussi à raison du mérite

(I9 la couleur. Lo journal répondait au Cunstitulionnel :

" Il y a une e«pèc« de t^enu qui xcnililent inveolé» pour le

malheur et la perte de tous le» KouvirniimLDts. Ce sont de» gens

qui cli.ingent de nom» et de lani;aKe , et qui ne changent Jamais

d'intentions, de besoins et d'appétits. Chercheurs de bruit, leur

parole n'est que la trompette de leur vaoite. Fanfaron» d'au-

dace, ila n'exa^èreat leur violence que pour masquer leur l'ai-

blesse et leur iiiipui.'^Kance. Pourfendeurs de murailles et de

géants, ils ne pourfendent que le vide au milieu duquel ils s'a-

((ilent et n'enfonc«nl que les [lortef ouvertes devant eux. Tar-

tufes de rellKion, la religion pour eux n'est qu'un costume de

tlu'aire dont ils se revêtent pour paraître sur la scène, et qu'ils

dépouillent hieii vite dès que la pièce est jouée. Empiriques de

profession et tie teuipéranient, ils supposent la sociéti^r bossue,

trapue , dilforme , asthmatique et phtliisiquc
,
pour s>: donner le

plaisir de la redresser, de la mutiler et de la médicamcnter.
Apothicaires de solutions, ils s'occupent sans cesse de piler dans

leur mortier les dragues qu'ils débitent ensuite sur leurs tré-

teaux, au risque d'empoisonner les simples et les crédules aux-

quels ils les font accepter. Courtisans de tous les pouvoirs, ils

ne les llattent que pour les tromper et les exploiter. Insulteurs

de toutes les idées généreuses, ils guettent au coin des chemins
les hommes de cieur et de dévouement pour les assassiner traî-

treusement par une calomnie ou par une injure. Condottieri

enriMés sous tous les drapeaux , ils mettent leur épée nuiillée et

.souillée au service de tous les princes qui les payent; ils se bat-

tent pour le duc de Parme après s'être battus pour le roi de

Naples , et ils a.ssomment sur la place du Havre pour le compte
de l'Empire , après avoir massacré dans les prisons de l'Abbaye

pour le compte de la République. Fouquier-Tinville de toutes

les tyrannies, ils accusent, ils condamnent, ils outragent, et

leurs réquisitoires, trempés de fiel et de venin contre l'indé-

pendance et le courage , contre la liberté et le progrés , ne sont

que les rugissements sauvages de la médiocrité jalouse, de l'am-

bition affamée et de la haine stupide. Telle est cette espèce mal-
faisante qui semble s'attacher au pouvoir comme les insectes

s'attachent à la tige sur laquelle doit naître l'épi pour en ronger

la vie et pour en corrompre la sève; espèce de malheur qui a sa

main dans toutes les folies , dans toutes les aventures , dans
tous les attentats , et sa responsabilité dans toutes les révolu-

tions de colère et de mépris!
" Cette espèce de gens , nous la retrouvons aujourd'hui plus

audacieuse, plus impudente, plus scrvile et plus entreprenante

que jamais.

" C'est elle qui agite le pays , en faisant bourdonner sans

cesse aux oreilles du président de la Itépublique les tentations

ridicules et odieuses des usurpations de pouvoir.

1' C'est elle qui compromet l'élu du 10 décembre, en se ser-

vant de son nom pour attaquer les lois, pour insulter le peuple,

et pour préparer je ne sais quelle dérision de gouvernement de
janis.saircs.

» C'est elle qui crée des fantômes d'anarchie, qui découvre
partout des complots et des crimes , et qui s'anuisc à coiffer

Croquemitaine d'un bonnet rouge, afin d'éveiller le plus Iftrhe

des sentiments , celui de la peur , et de permettre à la tyrannie
de se glisser honteusement jusqu'aux Tuileries entre la terreur

des uns et la sottise des autres.

" C'est elle qui apprend à un grand pays à douter de soi, à ne
plus croire à sa raison , a son bon sens et à se mépriser comme
un ramassis de scélérats capables de tous les crimes et de toutes

les rapines, prêts à se jeter sur la propriété, à entrer dans les

maisons pour tuer, piller et violer, h envahir les temples saints

pour renverser Dieu lui-même , dans les parodies de ces profa-
nations que la tolérance de notre temps et l'extinction des pas-
sions religieuses rendent heureusement impossibles.

» De La GcÉmiNNiÈiiE. »

C'était le 16 novembre. Nous avons cherché, le 17 et les

jours suivants, la réplique de Vefpéce, pour faire le pendant
de ce tableau. LVspcce était orcupée à d'autres exercices.

En conséquence, nous nous somines, sans plus attendre,

décidés à encadrer celui-ci.

Da rommcroe de la («ulta-l*erclia.

.\vant t84'i, le commerce européen ignorait jusqu'au nom de
]àrjnHa-j>rrch(i. Oans le cours de cette année, une maison de
Singapore imagina d'en expédier environ 200 livres comme
essai. Kn 18'ii l'expédition s'éleva à 10!) piculs (le picul, mesure
indienne, est de 133 livres); en 1840 elle fut de 5, soi piculs;

en l»47 de !i, 296 piculs; et dans les premiers sept mois de 1848
de fi, 76» piculs. Pour ces quatre années et demie l'expédition a
été de 21,598 piculs, représentant une valeur de 7.74,190 dol-

lars; la presque totalité pour l'Angleterre; le continent euro-
péen u'a acheté que 470 piculs, et les EtaU-Unis ïi^2 piculs.

Le iléveloppement rapide de cette nouvelle branche de com-
merce ne donne qu'une faible idée du mouvement qu'elle a créé

parmi les indigènes de l'archipel indien. Le» jungles de Joliore

furent le premier lieu où la précieuse substance se recueillit;

ils furent envahis dans toutes les directions par des bandes de
Malais et de Chinois, en même trnips que la population indigène

se ruait à cette rechenb'" ;i\er une .trdeur cgali' à celle qui de-

vait hientiH poussir des lluts d'iuilKrants vers les mines il'or do
l.'i Californie. Le Tumumiimij, lidèle im\ traditions de la politi-

que d'Orient, déclara la guinini' qui s' vendait si bien un objet

de monopole pour le goiivernenu'nl. Il s appropria la plus grande
part des hi'néliies.rn laissant, loulefuis, aux Malais, comme sti-

mulant, la fai ulté de gagner de 10>> à 4iiO pour 100 sur ccqu'ils

se procuraient des travailleurs nationaux, nienlilt, non content

de ven<lre à un prix qu'il établissait liii-mêiue tout ce qui se re-

cueillait par l'industrie privée, il forma des bandes do 10 à 100
personnes, et employa toutes les tribus dos serfs héréditaires .'>

la recherche de la gutta-perclia.

Cette corporation orLi-inisée île cbasseiirs do gomme se ré-

pamlil, ((iiuuie niH' n If Naulereilis, par tout le .lohore, tant

peniuMilairi' i|u'insul.iiM' Ils ii.uuliMi'nl la frontière et péné-

trèrent dans le Li^ina; niai.i la le sultan ne fut pas longtamps jt

découvrir la nouvelle valeur que ses jungles venaient d'acquérir.
Il confisqua la plus grande partie de tout c« qui avait été recueilli
par l'industrie interlope, et, à l'exemple du Tamungong, il dé-
clara la gulta-per( ha propriété royale.

La connaissance de cet article, excitant de plus en plus l'avi-

dite des chercheurs, se ré|)andit de .Singapore vers le nord jus-
qu'à l'inaug; vers le sud le long de la c4le de Sumatra à Java;
vers l'est à Uornéo, oii on le trouva à Brune, .Saranak et l'ontia-
nak sur la cflle ociidendale, i Keti et l'assirsur la côte orientale.
Le» imiiorlations de gulla-p.rdia à Singapore, 1 partir du
1" janvier jusqu'au !.'> juillet 184», se répartisfaient ainsi sous
le rapport de provenance ; — De la |)éniniule malaye M3 piculs,
de l'archipel de Joliore l,2C,9, de Sumatra l,0S6,ile ISatavia 19,
de Bornéo ai. — Le prix, à Singapore, fut, dans le principe, de
8 dollara le picul, il s'éleva a 24, et vers le milieu de t8i» il

était tombé à 1.1 dollars, si le mouvement fut grand parmi la
raco humaine, la souffrance ne fut pas minime dans le règne
végétal. On a calculé qu'en trois ans et demi 270,000 pieds d'ar-
bre ont été jetés à bas pour en extraire la gomme.

Blblloi^aptale*

Ai/îÉaiE. — De la civilisatinn du peuple arabe, par Cliarles

IticHARn, capitaine du génie, chef du bureau arabe d'Orléans-
ville, ancien élève de l'Kcole polytechnique. Alger, Dubos
frère», éditeurs; à Paris, rue Christine, 5.

L'armée française compte dans ses rangs un grand nombre
d'officiers qui

,
justement préoccupés des intérêts de la France,

de sa grandeur, de son avenir, utilisent avec succès, par des
études sérieuses, et les labeurs de la guerre et les loisirs de la

paix. Parmi ces hommes d'élite, M. le capitaine du génie Ri-
chard a dès longtemps marqué sa place. Chef du bureau arabe
d'Orléansville depuis plusieurs années, il s'est appliipié s,ins re-

lAclie, dans le tumulte des espéditions militaires comme dans le

calme et le recueillement de la tente , à connaître à fond les

mœurs des populations arabes que la conquête nous a soumises,
afin d'arriver ainsi à la connaissance des moyens les plus pro-
pres à asseoir, d'une manière solide et durable, notre domina-
tion en Algérie.

V Illustration a plusieurs fois déjà signalé à l'attention de ses
lecteurs les remarquables travaux du jeune et studieux capi-
taine, notamment ses deux écrits, l'un, sur VInsurrection rfu

Ddlira (tome VIII, pase 31»); l'autre, Du gouvernement arabe
et (le. l'institution qui doit l'exercer (tome XII, page 63). Tout
récemment encore (tome XVI, page 192), nous avons cité le dé-
but de la première partie, c'est-à-dire de la partie critique (que
l'auteur appelle : Le Marteau) de la brochure : Cirilisation du
peuple arabe, dont nous nous proposons d'analyser ici la

deuxième partie, que l'auteur intitule : La Truelle. Ces cleux

titres, en effet, expliquent parfaitement la pensée de son onivre,
puisque, après avoir démoli, il faut biltir, de même qu'après la

critique vient nécessairement la solution.

Cette deuxième partie expose cl développe l'idée essentielle

de l'écrit tout entier ; Organisation et cicilisation progressive
du peuple arabe , dont elle pose en même temps les bases gé-
nérales. Pour que les vues de l'auteur, présentées avec l'autorité

d'un observateur intelligent et d'un homme pratique, puissent
être appréciées à leur juste valeur, nous allons le laisser parler
lui-même.

Rien ne se fait au hasard dans ce monde oii tant de choses
paraissent confuses et inexplicables. Ine loi supérieure préside

à tout et dirige les événements, à travers mille circuits, vers le

but assigné par cette intelligence suprême dont les rayons pénè-
trent partout. La terre se transforme, s'embellit sur les débris
du passé ; les peuples qui l'habitent suivent une marche paral-

lèle, et chaque flot de génération qui arrive apporte à celui qui
va le suivre les épaves de l'expérience et de la science acquise.

L'humanité marche à pas lents et pénibles au milieu d'enfan-
tements douloureux , et chaque pas vers l'avenii lui coûte du
sang et des larmes. Les diverses phases qu'un peuple traverse

sont comme les degrés de l'escalier qu'il lui est donné de Iran-

chir. Il peut bien, dans des élans de vigueur, sauter un, deux,
trois de ces degrés ; mais si, en dehors de ses propres forces, ou
veut le pous.ser à franchir plus qu'il ne peut, on risque beau-
coup de lui faire manquer le but et de le condamner à rouler

plus bas que son point de départ. L'histoire du monde est là qui

en porte un témoignage éclatant.

Cette vérité est à ce point manifeste que, même après la

grande illumination chrétienne qui vint jeter sur la terre le germe
céleste de la fraternité, l'esclavage resta encore comme la pierre

angulaire de la société nouvelle, et que même, après dix-huit

siècles de .secousses, elle parvint à gt,and'peiue à se délwrrasser

de cet horrible fer qui la tenait au pied.

Le peuple arabe, cuiunie tout autre peuple, est soumis à cette

loi suprême du mouvement. Vouloir l'y soustraire serait com-
mettre un acte de profonde ignorance et, d'ailleurs, soiiveraine-

niint impossible. Supprimez d'un coup tous les liens qui l'atta-

chent à la société dans laquelle il vit
;
proclamez , en une seule

fois, tous les droits que l'idée chrétienne, apiès dix-huit .siècles

de travaux, nous a enfin donnés. Dites aux Arabes : Vous êtes

tous égaux devant la loi que nous tous apportons ; vos mara-
bouts , dont les menaecs vous elTrayaient, sont des imposteurs
dont vous n'avez plus à tenir compte; les vieilles races de cliets

qui vous gouvernaient ne méritent pas la respect dont vous les

ei.touriei, car c'est le mérite seul qui f^il la valeur d'un homme;
le soldat, le colon, qui représentent vos conquérants, ne valent

pas plus que vous, car vous avei les mêmes dro ts qu'eux ;

ajoutez & cela quelques autres vérités tout aussi tranchantes, et

vous verrez éclati'r une épouvantable catastrophe. Tous les élé-

ments suliversifs que renferme celte informe société, privés de
tonte contrainte , se nieront les uns sur les autres dans un dés-

ordre allrenv , et lUiln.nt par se ruer aussi sur vous-mêmes.
Vous sert/, alors foiees de leeonslitiier d'une manière plus éner-

gique le régime qui; vous aurez supprimé trop brusqiieiiienl.

Le peuple arabe ne peut donc arriver à nous qu'avec le temps
et par gra<lations successives; dans l'escalier qu'il monte vers

l'avenir, plusieurs degrés le séparent de nous, et quoi que nous
fassions , nous ne pouvons lui en épargner l'escalade.

Cette loi de mouvenient bien constatée, il .>'agit de déterminer
quelles sont les diverses pbasi\s p.vr lesquelles noua devons faire

passer le peuple arabe pour l'amener jusqu'à nous. Le |tassé nous
nfire à cet égard des enseignements utiles. Nous sommes à l'œu-

vre pour opérer une conquête , it eertes le.s exemple-s de ron-
qiiêtes ne manquent pas dans les annales de l'humanité.

Qnand les Francs pénétrèrent dans U Gaule romaine, qatl
régime organisèrent-ils pour asaeoir leur domination?
Que firent l.;« 5orm,md« en Angleterre et tous le» liarbarea <fà

envahirent, en nut:^:s fpai-ses, l« vieil empire romain?
Ils établirent la froJalilé.

La féiHlalité doit doue avoir dans le fond quelque mo-
tion Irès-eflîcace pour asseoir une domination dant un

1

n'en était pas ainki, on ne pourrait s'expliquer comment
peuples divers l'auraient choisie, «[lontanement et se|>ai.iii nt,
pour mener leur wnvre à bonne fin.

Quelle est donc l'idée i>feiiiier>- qui doit se présenter i nom
dans notre opération de conquérant } C'tst d'appliqui-t il '

avec les iiiodifir:ationa que nos nKpura noui^ |>*-rmettent •:

tre, celte institution de la féodalité qui Mmble la poftr
de tout conquérant.

Il ne s'agit pas ii i de s'effarouch'r du nom, et de tr livrei a et
sujet a la manifestation de scrupules (lUérils. Il «'agit de faire

la bejsugne de l'humanité, et non pas d'ergoter sur it' < iii.t-

En (|uai consistait le régime féodal daiu 1.011 -.

Il consistait à placer , sous l'autorité immédiat--
diverses unités du pays, reliées entre elles par li-

sants, et à assurer ainsi l'ordre et la sécurité dans 1 : .„ri.it,i'.i n

Quelles sont en Algérie ces unités qu'il but lier entre elle» «(

mettre sous l'action directe du dominaleurT Ce sont let Irîbui,

éléments divers et variés, mais qui loua se prêtent nalureU.i...«i

a une centralisation facile dans l'exercice de l'autorité. I '

voilà l'unité première qu'il nous faut avant tout tenir et nr,

au lieu de nous jeter tout à coup dans le nivellement géii. -

nos luis doivent amener avec le temps. Voyons comment nuu*
devons a^ir sur elle.

Sa soumission obtejiue après des luttes inérilables, notre pre-

mier soin doit être d'y constituer d'abord l'autorité d'une mt-
nière solide, car c'est la première ili<is« qui lui manque. Cellt
autorité ne peut avoir, au commencement , d'autre repréacnlMt
qu'un indigène lui-même, vu les haines de race qui séparent tm
vaincus de leurs dominateurs, en dehors des répulsico*

relies que la conquête inspire toujours. Dès ce début, le prii'

cipe du régime féodal va nous servir. Noua chercherons d'abord,

dans la tribu, l'homme qui exerce le plus d'influence, soit a

titre, soit à un autre ; nous l'entourerons d'une grande coosi<ié-

ration, et nous profiterons des habitude* de Ta.ssalité qui r<_

chez le peuple arabe pour en faire un suzerain respecté, tb
condition qu'il soit notre vassal soumis.
Ce premier pas sera ce que nous pourrons appeler une feodtk

lue indigène instable.

Après quelque temps de ce régime, l'expérience nous ayM
démontré, d'une part, que ce suzerain n'est pas un insirai

assi z sûr pour nous ; d'autre part
, que sa tente , ouverte à !«>

les vents insurrectionnels , n'est pas un abri solide (lour lui , e
que d'ailleurs son influence , toute puissante contre nous , est 4t

nul effet quand elle veut nous servir, nos idées viendront à
modifier à son sujet. .Nous abandonnerons alors l'homme à^

vieille race et de haute lignée, s'il ne nous a pas compris et rt

n'entre pas assez bien dans nos vues
,
pour en < hoisir un autre

issu de la cla.sse moyenne, et qui, nous devant une partie de im
élévation et de sa fortune , sera plus disposé k faire cause

mune avec nous. Sa tente ne l'abritant pas sofSsamment rontr

un coup de main, nous lui construirons une bonne habilatio

crénelé!^ et nous serons ainsi arrivés, sans nous en douter, *
chAteau féodal du moyen âge. Avec ce cliàteau , il pourra mien
faire respecter son autorité, braver les coups des assassins, <

laisser passer, .sans être entraîné par lui , le flot de la révotlt

quand le fanatisme le poussera.

Ce second gias sera ce que nous pourrons appeler uat/eoii
lilé indigène stable.

Ce résultat obtenu , et après avoir pourvu au besoin de l'an

torilé, nous aborderons les intérêts des masses. Ici , de grandi

diflicultés se lèveront devant nous : d'une part, le peuple In

même résistera de toute la roidenr de son ignorance contre '

progrès ilont nous voudrons le doter ; d'autre part, le chef ind

gène, ne songeant qu'à remplir ses coffres, traitera avec w
négligence desespérante les intérêts les plus sacrés de sr-s ada
nistrés ; au lieu d'être pour nous un auxiliaire utile, il devîci

(Ira nu obstacle sérieux ; nous le troiiveions, à chaque instu
barrant le passage à nos idées bienfaitrices, et faisant parlai

l'office de digue infranchissable, devant les améliorations f
nnus voudrons déverser sur le peuple.

La force des choses nous amènera à renverser cet obstacle,

à le remplacer par un instrument qui soit véritablement dl

nos mains. Cet instrument sera le conquérant lui-même, carli

seul est capable de comprendre les deux intérêts de la domik
lion et du piogrè-s.

Le peuple arabe étant un peuple en armes, animé de gtk
e.ssentiellemenl militaires, il nous faudra envoyer dans la IrD

un homme capable de la commander mililainment au bCMl
c est-à-dire capable de marcher à sa lêle, le sabre au poing,

repousser une agression du dehors L'offirier (VMçais (ou IV _
civil doué des qualités nécessaires |>our exercer ces fondiN
ira donc prendre la place du kaid dans son château rréneld^

la civilisation aura alors une base solide il'operation.

Ce troisième pas sera ce que nous pourrons appeler la ftai

lilè française.

Pour aller plus loin , examinons il>ns le ptsad comneat
féorlalité a dis|>aru ; nous en tirerons nécesuiremeit l'easei^
ment qu'il nous tant.

La féodalité a été tuée par la commune aidée du poovoir•
tral, alors pouvoir royal, qui avait tout intérêt à s'en débamw^

La commune doit donc être pour nous le degré supérieur a:

quel nous devons tendre pour dé|>asser la féodalité fram-i •

arriver à un état meilleur.

Cette transition e.st la plus délicate, mais aussi la plus

tante à réaliser; il n'y a que des agents français qui pui>s. 1

travailler d'une manière sérieuse cl la mener à lN>nne fin 1.

arrives à ce ptiint que nous sentirons l'avantage unniensr -ii

aura pour nous à avoir, au centre même de la tnlii, un

méditiire dévoué et intelligent qui, ayant le sentuner.:

mission, travaillera, dans l'intérêl de la (ho,»e publique, .^

drir ses privilèges cl à delruiie son piopre despotisni

sommes à un uiouicnl de la vie humaine ou la féodalité •

ranlo ne peut pas jouer tPautro leMe que d'émancrper le

conquis, et voilà (wurquoi il y aurait une grande pu< 1

s'eflaroiicber ilii mot.

La rco<lalilé française est la clef de vortie de l'édifiro <]
avons à élever. Elle assniera notre action sur le peuple 1 . 1

elle le dcbarrasacra des vampires indigène» qui le rongen:

.
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améliorera ses mœurs et sa moralité, à l'aide d'une interprétation

intelligente de la loi musulmane elle-même; elle étouffera les

vieilles coutumes barbares, particulièrement la poh garnie, acec

les secours de cette loi, et la femme, devenue plus libre, Llè>era

d^autant la dignité de l'homme ; elle enseignera nos procèdes

agricoles, localisera les intérêts et les habitations, reunira les

tronçons épars du peuple qui se cherchent en vain sans pouvoir

se rejoindre, et créera enfin l'unité dans la tribu, soutenue par

le bien-être et l'ordre.

La création de la commune, qui permettra d'obtenir ces pré-

cieux résultats , comportera elle-même deux phases distinctes

,

dont le passé nous signale les traces.

La commune sera d'abord aristocratique , c'esl-à-dire qu'elle

couii'osera sa municipalité des membres riches et importants de
la tribu, choisis-par l'autorité. Elle coifcspondra ainsi à celle du
oniienie au treizième siècle , dont les membres , uoinniés alors

échevius, étaient au choix du pouvoir royal.

Celte coiiiiiiune aristocratique constituera le cinquième pas
vers l'avenir. Après elle viendia le tour de la commune démo-
cratique, c'est-à-dire ayant pour base l'élection, conformément i
l'esprit de notre cons'.itutiou même.
Ce sixième pas l'ait, la tribu ayant acquis une force de cohé-

siou sullisante parmi .ses éléments divers , offrant enfin un tout
saisissalile et susceptible d'un pouvetnement régulier, passera

tout naturellement sous le régime de l'assimilation. L'oflicier qui

la commandait pendra alors son grand sabre contre le mur, et

se transformera en agent administratif ou municipal , suivant le

cas ; car, il faut 1 espérer, on ne commettra pas la faute de le

renvoyer, pour le remplacer par quelque nouveau deb.irqiié, en
quête d'une fonction quelconque.

Arrivés a ce point, nos lois, notre forme sociale trouvant pied

dans le peuple, il sera possible de faire des décrets qui englobent

telle ou telle tribu dans le territoire administré suivant nos lois;

mais avant d'en être U, tous ceux qui seront faits dans ce sens

iront Iniijonrs s'ebréclier contre des impossibilités.

D'après l'exposé qui précède, et que nous avons textuellement

reproduit dans tous ses détails, toute la question, on le voit, est

de faire marcher le peuple arabe, en le faisant passer par les

degrés qui le séparent de nous.

Voici comment M. le capitaine Richard résume la loi du mou-
rement qui doit amener la société arabe au point où nous pour-

rons l'assimiler à la nâtre :

Phases.

rtoDALlTÊ INDIGÈNE
STABLE.

iChitMQ créneK.
)

4«.

riODMJTÉ FR\N(7A1SE.

iCh&teau créoulée,

mosquée, ^colr,

r«pi>«l

à la toi musulmane.}

Caractères.

!
Incohérence des éléments l

Instabilité de» intérêts i

Autorité sans garantie.

}
Incohérence des éléments
InsUbilité des intérêts;

Autorité avec garantie.

(Incohérence de» éléments
Instabilité dea intérêts ;

1
Autorité stable et garantie.

(Château crénelé,
village,

moulin, boulangerie.)

6'.

CONMONE DÉUOCRA-
TiguE.

Château ailmintstratif,

illages, fermes,

Groupement des éléments !

Kalliement des intérêts vers le centr
mandement;

Autorité avec contr&le aristocratiqu

Agrégation des éléments sociaux
;

Localisation des intérêts;

Autorité avec contrôle démocratiqu

f Phase connue et jugée, e

/ de beaucoup supérieu

LIBATION DEHO-
CRATlQfE.

Préfecture , mairie

,

llgislatioo française. )

Faire passer le peuple arabe par les échelons que ce tableau

ignalc nous semble, comme à .M. Charles Richard, la voie la

los courte et la plus sûre pour arriver à l'assimiler à notre vie

«ciale; assimilation tout à fait iiiipos.ïilile, si l'on veut, de

irimc abord et sans transition, lui faite subir nos imeurs et nos

En suivant une autre marche, nous ne commettrons que

le> fautes, et nous laisserons longtemps les indigènes à l'état

l'hostilité oii ils sont contre nous.

'rincipts Mmentaires d'économie sociale à l'usage des écoles;

par M. W. Ellis; traduits de l'anglais, par M. 0. Terrien.

1 Tol. in-lH de 172 pages.— Paria, 1850. Guillaumin t fr. 7:> c.

hti Principes élémentaires d'économie .sociale dont M. Ter-

itB Tient de publier une tra<luctiun sont le recueil cxiordonné

Im leçons d'économie sociale qui font partie de l'enseignement

les écoles séculières connues en Angleterre sous le nom de

lechanic's imiitulions et de Itirbeck schools.

En France, oit le gouvernement se charge un peu de tout,

m arons quelque peine à comprendre ce que peuvent les cfforLs

I le dévouement individuels. Kn Angleterre, au contraire, ces

(Torts n'ont pas de bornes, et, cciiume l'a dit avec raison M. lîar-

Mlem; Saint-liilaire dans l'introiliiction qu'il a mise en tête de

oOTrage de .M. Ellis, l'Etat ne serait pas ce qu'il est si l'énergie

e chacun des citoyens ne préparait, dans la sphère qui lui est

iKOpre, ces richesses inépuisables dont la réunion compose la

oree nationale. En fait d'enseignement, ce sont les particuliers

gi font tout en Angleterre; et chacun, suivant son aptitude et

et lumières, suivant ses gortls et sa fortune, peut librement ré-

>tldre et patroner telle partie de la science pour laquelle il se

tle plus de vocation.

M. \Villiam Ellis s'est imposé la mission, quant à lui, de pro-

l(er l'enseignement de l'économie politique; et les plus heu-

ox succès ont récompensé son zèle et son amour passionné tlu

M et du vrai. Malgré les occupations les plus graves et les

Iw impérieuses,— il est depuis vingt-cinq ans directeur de Vln-

•mnify office, l'in.^tilution d'assurances maritimes la plus con-

idérable de l'Angleterre,— il a su trouTer, le temps de se faire

li-mème profe-sseiir durant les premiers essais, et de former des

lattres pour la science nouvelle qu'il voulait répandre. Il cnsei-

BB l'économie politique dans tout ce qu'elle a de pratique et de

iractement utile aux enf.inLs des ouvriers de Londres, et, comme
OU l'avons dit, ses leçons, réunies en volumes, ont été adoptées

dans toutes les écoles séculières appelées Mechanic's institu-

tions et Birbeck schools.

Les Méchantes institutions, fondées il y a vingt-cinq ans,
sont des écoles supérieures où tous les moyens désirables d'in-

struction industrielle, éconoiuique, littéraire et artistique, ont
été mis à la disposition des ouvriers adultes. Leur nombre est

aujourd'hui considérable. Libéralement dotées dans le principe

par les personnages les plus recommaiidables de la Grande-Bre-
tagne, elles trouvent aujourd'hui dans leurs propres ressources

de quoi pourvoir à l'entretien d'un matériel considérable et aux
dépenses qu'exigent les achats annuels de livres, instruments,

cartes, collections scientifiques, etc. Le prix d'admission varie

de 1 à 6 shillings par trimestre, c'est-à-dire de 1 fr. 20 c. à

7 fr. 20 c. Les mères, les femmes, les filles et les sœurs des

souscripteurs peuvent s'y instruire de tout se qu'elles ont besoin

d'apprendie avec et sous les yeux de leurs fils, maris, pères et

frères.

Les écoles dites Birbeck schools, du nom du docteur Birbeck,

un lie leurs fondateurs, ont été ouvertes, pour la première fois, en
1 SIS, sous le patronage du comte de Radnor, en faveur des enfants

des ouvriers, des industrielset des coiiimercants. Le prix d'admis-

sion est de G shillings ou 7 fr. 20 c. par trimestre et de i shil-

lings seuleiuent ou 4 fr. 80 c. pour les fils et frères, filles et sœurs
des membres souscripteuis des Mnhanic's institutions. Elles

ont àé'jh pris une grande extension. On en compte à Londres six

qui contiennent chacune de 300 à 300 enfants, garçons et

lilles. Les classes des filles sont entièrement séparées de cellea

des gaiçons, sous la direction d'institutrices spéciales. Leur pro-

gramme, tout séculier, comprend la lecture, l'écriture, l'arith-

métique, la grammaire anglaise, l'élocution, l'histoire, la géogra-

phie, le dessin et la musique vocale, les éléments d'algèbre, de
géométrie, d'arpentage, de mécanique et de sciences naturelles,

enfin les principes élémentaires d'hygiène et d'économie sociale.

Bien que récent, l'enseignement de M. \V. Ellis a déjà produit,

à ce qu il parait, les plus heureux résultats et sur les adultes

des Mechanic's Institutions et sur les enfants des Birbeck .«-hools.

"Plus d'un ouvrier, dit le traducteur dans sa préface, vint

pour la première fois écouter M. Ellis, apportant avec lui les pré-

jugés et les formules qui flattent les pcnchantH les plus dange-
reux de l'homme. Se noyant, dans ce temps de grandes secousses

pour la société, en droit et en pouvoir de porter la main sur

toutes choses et île réformer le monde , il sortit convaincu que
chacun, en délinilive, est responsable de sa destinée, que chacun
ne peut demander son succès qu'à ses effoils soutenus, à «on
activité, à son intelligence, à sa bonne conduite, et doit surtout
.se garder de demander son bien-ltre il une contribution de ses

concitoyens.

.\près avoir constaté aussi les conséquences des réformes con-
çues et réalisées par les fondateurs de l'enseignement économique
en Angleterre, M. Ilarlliéleniy Saint-IIIIaire a émis le vtpu que
l'enseignement de l'économie politique fnt introduit dans les

écoles primaires. Dans son opinion, la diffusion des saines no-
tions de cette science est une des causes de la paix profonde et

de la prospérité dont jouit l'Angleterre, et il justifie sa proposi-

tion par des raisons qui nous semblent irréfutables. « Je sais

bien, dit-il, que celte idée — l'enseignement de l'économie poli-

tique dans tes écoles primaires— fait frémir beaucoup d'hommes
d'Etat, et qu'ils la repoussent a\ec un dédain qui est pour le

moins égal à leur effroi. Mais j'avoue que, pour ma part, je ne
comprends pas plus l'effroi que le dédain pour une pareille en-
treprise. S'il est queliiue chose aujourd'hui qui menace vraiment
la société, c'est l'ignorance. Elle ne fait pas moins de mal à no-
tre siècle, tout éclairé qu'il est, qu'elle n'en a fait au siècle pré-

cédent, bien iiue sous une autre forme. Sans l'ignorance, je de-
mande ce que pourraient ces doctrines insensées et subversives

qu'elle inspire d'abord et qu'ensuite elle reçoit et fortifie. Sans
l'ignorance, croit-on que !'• sprit de nos ouvriers, l'esprit de nos
paysans, serait si facilement ouvert à des prédications qui comp-
tent encore plus sur l'erreur que sur les passions? Apprenez aux
hommes comment se forme la richesse individuelle ; apprenez-

leur à quelles conditions providentielles elle est soumise; qu'ils

sachent les admirables ressources du travail et de l'économie;

qu'ils comprennent cette richesse sociale que tant de siècles ont

successivement formée et que nous devons tous accroître par

nos labeurs; donnez-leur ces notions simples et claires qui res-

sortent des faits de toute sorte au milieu desquels ils vivent; et

quand vous leur aurtz ainsi éclairé les esprits, quand vous leur

aurez fait comprendre les choses économiques et les lois immua-
bles qui les régissent, vous aurez plus fait pour la prospérité et

le repos de la société, plus fait pour le bonheur et la vertu des

citoyens, que vous ne pourrez jamais faire pour l'ordre par les

lois les plus sévères et les répressions les plus dures. »

L'habile traducteur des Principes élémentaires d'économie
sociale se propose de publier successivement la traduction des

autres ouvrages de M. Ellis. 11 en annonce huit dont les titres

nous font vivement désirer qu'il se hâte le plus possible de tenir

ses promesses. An. J.

Bornons et nouvelles d'EMMksi ki. iik Lf.iim;, avec une préface de

M. Arsène lloussaye. Un vol. format anglais de 28i pages.—
Chez Victor Lecou.

C'est un élégant petit volume, et un livre d'une agréable lec-

ture que ce recueil de contes et de nouvelles de M. Emmanuel
de Lerne. Je dis contes et non romans , comme l'auteur, qui a

donné, je crois, un titre trop aiubitieiix k ses récits. Le roman
est b- tableau, la nouvelle ou le conte est l'esquisse, et une
esquisse dont le cadre n'est jamais très-étendu, qui ne représente

que peu de personnages et d'incidents. Tel est le genre de ces

nouvelles de M. Emmanuel de Lerni', qui n'y fournit j.iniais une

longue carrière, et s'y borne à nous retracer tanl/^t une impres-

sion de voyage, tantôt quelques pages d'une vie romanesque,

tantôt une catastrophe qui termine tout d'un coup les jours d'une

cré'alure intéressante. Mais ce fond généralement fort simple et

dont l'invention a peu coûté, le jeune et spirituel auteur le re-

lève, l'agrandit, l'enrichit, par ce qu'il sait en tirer d'observa-

tions intéressantes, par la manière vive et piquante dont il nous

dépeint et le lieu de la scène et la physionomie des personnages

qui remplis.sent ces petits drames.

De plus, chose rare parmi les drames ou les contes qui cou-

rent, ceux de M. de Lerne sont éirits avec soin, avec art. L'au-

teur y fait ouvre de style, et cille œuvre est souvent d'un travail

fort distingué. Ce n'est pas que le crayon rouge d'un censeur

classique n'y trouvât beaucoup à reprendre, litaucoup à souli-

gner s'il le voulait bien. Notre auteur est jeune, il cherche sa voie,

il flotte, il hésite entre la prose de Candide et la prose de Quasi-
modo. De là, dans son style, un singulier mélange de simplité et

de recherche, de grâce et d'afféterie, d'expressions justes et de
tournures bizarres. Plus d'une fois cependant le bon génie l'em-

porte sur le mauvais, et c'est lui seul qui a dicté à M. Emma-
nuel de Lerne cette charmante page que je me plais à citer :

•I A notre Age, mes amis, — c'est à vous, à vous qui êtes

jeunes, que j'écris ces lignes, — quel est le pays de la terre que
nous rêvions sans y placer une femme'? Le moyen, je vous prie,

de se représenter Xaples, Naples la voluptueuse, sans la brune
Italienne à nos côtés! Rêvez donc Venise sans l'aventure noc-
turne, .sans la dame voilée de noirt Autant vaudrait rêver la

veuve de l'Adriatique sans ses gondoles , .sans sa place Saint-

Marc, sans ses palais silencieux. — Hélas! dirons-nous, nous
sommes tristes et mala<les, nous partons pour trouver ailleurs du
soleil , un ciel bleu , le repos. — Nous voulons du soleil et un
ciel bleu ! Enfants ! pourquoi nous tromper ainsi à plaisir.' C'est

l'amour, c'est une femme que nous allons chercher; car, durant
son absence, son souvenir apporte le courage pour supporter la

longueur des jours, et au retour, son sourire et ses deux bras
enlacés font oublier tous les maux de la veille, toutes les préoc-

cupations du lendemain. — Avec la l'ornarine, latelierde l'ar-

tiste .se transforma en un paradis sur la terre. La Bastille s'est

changée en un palais, quand la fille d'un prince est venue d'un
pied furtif visiter le prisonnier. Le fleuve nous platt davantage,
lorsque la voix de Nausicaa et de ses douces compagnes anime
ses bords, et l'eau de la fontaine parait plus fraîche au désert, si

Rebecca la présente au vieux serviteur d'Israël. — Pas de bon-
heur complet sans la femme. Dans toutes nos impressions on la

retrouve. Nous l'associons à chaque événement de notre vie. ICIlo

domine toutes nos pensées de gloire, toutes nos orgueilleuses et
cbiniériciiies anibiliuns, et la couronne ne nous sourit que lors-

qu'elle-mêuic la dépose ou la contemple sur notre front.

Cerlainement il y a tout à la fois beaucoup de grAce , de fraî-

cheur et de goût dans ce petit morceau, et les idées, sans être

très-originales, y .sont présentées d'une façon piquante. De plus
elles sont justes, bien que l'auteur s'y laisse aller un peu au
dithyrambe et générali.se trop ses sentiments personnels. Ainsi
il y a bien des gens qui prennent les couronnes de toutes mains,
et se soiiiiinl médiocrement que les femmes les contemplent
sur leur front. M. Emmanuel de Lerne ne nous parle que de ceux
qui font de la politique par amour, tandis qu'il y en a plus d'un
qui ne font l'amour que par politique.

J'aurais pu citer plus d'une page de M. de Lerne qui ne le

cède pas à celle-ci; mais cet échanlillon doit suffire, et pour
plus ample informé, je renvoie le lecteur à ses Romans et jVo«-
rellés, fines cl délicates esquisses qui échappent à l'analy.se.

M. l'.nimanuel de Lerne pouvait donc, avec la certitude d'y
être bien reçu, se présenter dans le monde littéraire sans autre
appui que son talent. Néanmoins il a cru devoir appeler à lui

le secours d'une préface de M. Arsène lloussaye. 11 y a de très-

jolis détails dans cette introduction, et nous le reconnaissons
volontiers, bien que M. lloussaye y exprime sur l'art des idées

qui diffèrent quelque peu des nOtres, différence qui s'effacera

bientôt, je l'espère. Déjà M. Arsène Houssaye a fait un grand
pas vers la vérité, témoin les lignes suivantes, où les promesses
et les résultats du mouvement de 1829 sont si bien appréciés :

n On' se croyait à la veille de conquérir le monde et d'esca-

lader le ciel
;
jamais peut-être armée si vaillaulc ne s'était mon-

trée dans le momie des idées et des symboles; mais combien
peu sont demeurés la bannière à la main avec l'ardeur de la

jeunesse ou du génie! foute l'histoire de ce généreux mouve-
ment pourrait s'écrire avec quelques épitaphes. »

Il est impossible de mieux penser et de mieux dire. Et quand
M. Arsène Houssaye tiendra ce langage, nous serons toujours et
tout à fait de son avis. Au surplus, si quelques-uns de ses écrits

nous faisaient douter de sa conversion, ses actes d'administra-
teur seraient là pour l'attester victorieusement. En arrivant au
ThéAIre-Français, M. Arsène Houssaye a fait comme Henri IV
en montant sur le trône de France : il a laissé un peu de côté
les huguenots pour appeler à lui les catholiques. Et bien ([ue
depuis il n'ait pas toujours répondu à ce que nous attendions
de lui, bien qu'il ouvre et ferme un peu trop arbitrairement les

portes du Thé.ltre-Français, bien qu'il se montre , dit-on , trop
prodigue de certaines faveurs envers des hommes qui n'ont pas
encore abordé la scène ou n'y sont connus que par des chutes

,

néanmoins ces petites fautes de détail , ces péchés de commis-
sion ou d'omission ne nous rendront pas injuste pour ce qu'il y
a de généralement habile, d'Alairé, de littéraire, de classique
'lans son administration. Bientôt, nous l'espérons, l'administra-
teur achèvera de convertir le littérateur, et la jolie préface que
vient de nous donner celui-ci nous prouve que cette œuvre sainte
est déjà en fort bon train. Al. Dufaï.

I>oaln Harvy.
r.nAviuin kt i'Avsagistb.

Une mort prématurée vient d'enlever aux arts et à ses
nombreux amis notre roilalinrateur Louis Marvy, qui, dans
le cours d'une carrière trop tôl interrompue, s'est constam-
ment efforcd de montrera ceux qui l'approchèrent l'heuroiu
accord d'une belle âme et d'un beau talent.

Louis-Gervais Marvy fêtait né à Joiiy (Seine-et-Oise), le l.'i

mai ixio. Sa famille le destina au commerce. Il occupa d'a-

bord un emploi modeste à la manufacture do toiles de Jouy.
Un goût très- vif pour le dessin se révéla chez le jeune Marvy,
cl il s'y livra avec une ardeur qui trahissait déjà sa véri-

table voralion. Il eut pour premier mailrn cet instinct auda-
cieux qui se joue des dillirultés de l'art, cl pour premiers
modèles les cartons mis en cruvro sous ses yeux. Marvy
vint bientôt à Paris, où l'appelait une place de commis dans
la maison de M. Ilarlict (le Jony. Il y cultiva avec passion
ses dispositions naturelles pour le dessin. Livré, le jour, à
un travail aride au gré de son intelligence qui lui montrait
un but plus éclatant, il se dédommageait de cette contrainte
en consacrant ses loisirs à l'étude. Les encouragements
nombreux que ses amis prodiguaient à ses premiers essais,

lui su.;gérèrent la résoluiion de perfectionner ce talent qui
s'annonçait par d'heureuses prémices. Marvy suivit le cours
de dessin de Diipuis, d'après la iiiétborle abréviative d'en-
seignement appliquée par ce professeur, et se fit remarquer
par de rapides progrès. En 18.38, il renonça au commerce,
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et se tourna vers la gravure. Il entra chez Nyon
,
graveur

,

qui lui enseigna les éléments de son art. Marv'v ne passa

(|u'unc année (ians cet atelier.

Les exigences d'une vie pauvre lui imposèrent la dure né-

cessité d'abandonner momenlanémenl ses éludes sérieuses

,

et de cherclier son pain dans la gravure dile

de commerce, qui ne roule que sur l'exé-

cution des étiquettes à l'usage des mar-

chands. C'est une des époques de sa vie

dont Marvy lui-même rappelait le plus

gaiement le souvenir. Il ne pouvait cepen-

dant se .'oustraire a sa destinée qui l'appe-

lait à devenir un grand artiste. Doué d'une

activité prodigieuse, il s'adonna à un travail

opiniâtre, «l.iuinteux de l'abaissement au-

quel Il avait condamné i^iin talent, il revint

sur ses pas, et s'ouvrit à force de persé-

vérance une voie nouvelle dans cet art

qu'il devait illustrer. Les prucéiés ordi-

naires lui parurent lents, pleins rie dilli-

cullés, et n'uirrir que des ressources in-

sullisantes pour reproduire avec queli]un

lidélité les tons, qui sont l'harmonie do la

[leinlure. Il trouva dans l'i'uu jcrle et le

wrnis miiu un procédé plus prorapt et

plus harmonieux. Les progrès qu'il fit faire

à ce dernier mode de gravure particuliè-

rement, lui assurent en quelque sorte un

droit de découverte par rapport à ce

procédé depuis longtemps oublié. Korle-

ment dominé par l'esprit d'innovation,

recherchant l'originalité, comme il con-

vient à un véritable artiste, Marvy se créa

un genre à part en mélangeant d'une

manière inliniment piquante l'eau fortei,

i'aqua-tinta, la manière noire et lo vernis

mou. Ce procédé complexe a produit dans

ses habiles mains des ellets dune surpre-

nante variété.

Une fois maître de son procédé, qu il

maniait avec une facilité extraordinaire,

il s'attacha à en montrer la supériorité.

Il choisit, parmi les artistes modernes,

ceux qui déliaient lo plus ouvertement la

reproduction; Doramps , Fiers, C.orot, -
Dupré, Rousseau, Diaz, (^abat et Maril-

hat. On peut se convaincre qu'en passant

par la gravure, les œuvres de ces bril-

lants coloristes n'ont perdu aucune des

qualités qui les distinguent à un si haut

degré.

L'assiduité au travail était un des traits

du caractère de Marvy. On est étonné de

la merveilleuse fécondité de cet artiste

infatigable, qui, à l'exemple de Jean-Jac-

ques, se délassait d'un travail par un autre travail. Cest

ainsi qu'il a pu produire, indépcndemment de ses gravures

auxquelles il donnait un soin particulier, un nombre pres-

que inlini de dessins en tout genre.

Outre les gravures faites d'après les peintres que nous

avons nommés plus haut, et ijui forment une partie impor-

tante de son œuvre, Marvy a publié un Eté ni roi/rti/c, com-

prenant vingt sujets d'après lui-même, empruntés à ses

souvenirs de la Bretagne et de la Normandie. Il grava pour

M. B , amateur éclairé, une suite d'eaux fortes d'après

Decamps. Il copia également à l'eau forte l'OlCuvrc de Rem-

brandt. Au milieu de travaux aussi considérables, il eut le

secret de multiplier ses efTorts, et de fournir presque en

même temps les illustrations des Contes de rcmiull, de

VHxtlnire de ta Marina et du Jardin def Plantet
,
pour le

libraire Curmer. Il coopéra, comme dessinateur, au journal

l'Artiste, à la publication des fleaux-Arls, au Maqann pit-

toresque , à la (Julrrie de l Amateur, à une foule de recueils

et d'ouvrages d'art.

Louis Marvy, d'après un portrait peint par M. Dubuffe.

En 1848, Marvy se rendit en Angleterre, dans l'espoir

de trouver un aliment à sa dévorante ardeur pour le travail.

Il y entreprit une reproduction des paysagistes anglais les

plus modernes. Cel ouvrage, auquel il s'appli(]ua beaucoup,

est resté inédit. 11 grava aussi, d'après miss Courtenay

Uoyle, dame d honneur de feu la reine douairière, une

charmante suite de dessins. De concert avec son ami,

M. Masson, il avait conçu le projet de graver les principaux

tableaux de la Xalional Gciltery de Londres. Celte œuvre
gigantesque avait déjà reçu un commencement d'exécution;

mais elle fut abandonnée faute de souscripteurs.

Découragé, fatigué d'une oisiveté qui lui pesait, Marvy
rentra en France, il y a quelques mois i peine. 11 commença
un album de douze sujets, d'après nos meilleurs paysagistes.

En même temps il oootiibua pour un grand nombre <le

dessins à la Vie des Peinlre$.

L'///ui(ra/ion, qui racuelllil avec cetempressement qu'elle

témoigne pour tous les talents, a reçu de Marvy les dessine

dont elle a accompagné récemment un travail sur les B'jrii

du Hhin. C'est le dernier ouvrage de ce

regrettable artiste. II eut a peine le tempe
de le terminer. La maladie à laquelle il

devait succomber avait déjà saisi linfor-

tuné .Marvy a l'époque ou sa main jetait

les dernières lignes de ce travail, suprême
inspiration de cette intelligence qui allait

s'éteindre.

Artiste éminent, Many était encore

rc-commandable par b»'8 mœurs et Km
caractère. Il était difliciie de l'approrher

sans l'aimer. Son desintiTe^s'-ment était

extrême. Il pratiqua rigidement la pro-
bité , et la générosité passionnément. Un
mot permettra d'apprécier dans quelle

étendue il céda à ce double penchant :

Marvy est mort pauvre.

M. Adolphe Moreau, un jeune hoi

du monde que son coût pour l«8 art-

atlaché à Marvy. et dont il était c-

l'ami en recevant ses conseils, en éi .

et obscrvanlsoussa direction, nous a :

la lettre suivante, dont nous nou-

pressons d'accuediir la bonne pense

A Vnnsieur le Directeur de I lllustr.:

I MoSIKfB ,

> Vous avez, il y a longtemps déjà,

accueilli les essais si pleins d'avenir de
Marvy: et, au moment de sa mort, vous
publiiez les ma^'oifiques dessins de soi
voyage sur lu Rhin. A personne donc,
monsieur, plus qu'à vous n'appartient

linitialive d'une eouscriplion pour élever

à notre pauvre et cher ami un monumeat
simple et modeste, comme fut sa vie.

D Je n'en doute pas, ses camarades lai

artistes, les littérateurs, les gens de
monde , les éditeurs , qui en si p-and
nombre sont venus hier lui dire un der-

nier adieu sur sa tombe , s'empresseront

de répondre à votre appel et de lui donner
celte nouvelle preuve de leur affection el

de leurs regrets

» Agréez , monsieur le Directeur .

' -

surance de mes sentiments dévoués

> An. MonE.M

PREMIÈRE LISTE DE SOITSCRIPTION.

MM. Adolphe Moreau père (00 fr.

Bardin 30
Adolphe Moreau 6Is 50
Léon Laroche ÎO
Adolphe Lefèvre. . 20
Ferdinand Moreau 80
L. de Fos t'j

Manuel 10

Sidney Hertz 20
Moreau , a^ent de change iO

V Illustration 400

ToT.vL *Î0 fr.

Ballet In ile« Beaax-.%r(M.

Le directeur des Beaux-Arts a l'honneur de rappeler A

MM. les artistes qu'en exécution de l'arrêté ministériel sur

l'exposition des artistes vivants de 18:i0, le terme île rigueur

pour le dépôt des ouvrages a été fixé au 25 novembre, a «

heures du suir, au Palais-Xational.

Le lendemain H) novembre, MM. les artistes seront admis,

sur la présentation de leurs récépissés et sur leurs signatu-

res , à déposer leur vote pour la composition du jury d'ail-

missinn, (/<• « heures du matin a i heures. Le dépouillement

commencera immédiatement après le scrutin.

Le peintre Alexandre-F,vari>te Fragonard, qui vient de

mourir, naquit à Grasse (Var) el fut élève de David. Il était

peintre et statuaire, (in lui devail laiirien fronton du l'alais-

Législatif, la statue colossale de Picliei;ru , la fontaine du

marché des Carmes. Comme peintre on lui doit ; Fran-

çois I" armé chevalier, les Bourgeois de Calais, Marie-

i'hérése, Jeanne-il'Arc , la Naissance du duc de Bordeaux:

un des plalonds du Musée du Louvre, le Tasse lisant sa J('-

rusiih<iii, Jeanne <rArc montant au bûcher, Charles de Blciis

au siège de Saint-Quentin. Il avait reçu dans les concours

quatre médailles de première classe et la croix d'honneur.

C'est son lils Théopliilo Fragonard qui doit peindre l'inté-

rieur du Panthéon.

Voici la liste complète des statues en pied des hommes qui

ont servi ou honoré la ville de Paris, et qui décorent la prin-

cipale façade de l'Ilélel-do-Ville.

Anciennes : Frochot, Biilli, Turgot, l'abbé de l'Kpée, Roi-

lin, M. Mole, Jean Aubry, Robert Etienne, François Miron,

(iuillaiime Budé, Laillier, do Viole, Juvénal des Ursins, de

Sully, Saint-Landry, Aubriot. J. Boylhuix, J. Goujon, Pierre

Lescot, Goslin, IMulibert Delorme, Vaquerie, saint Vincent-

do-Paul, Lesueur, Lebrun, Mansard, d Argensoii, Perroncl.

Nouvelles : Condorcet, Lavoisier, Gros, Voltaire, d'AIem-

bert, Buflon, Paré, Papin, de llarlay, Monge, La Fayette,

Monihyon, Colbcrt, Molière, Boileau, de Thou. — Total:

4t statues.

Il y a encore des niches dans les deux cours du nord et

du midi , ainsi que sur les trois façades du sud, de l'est et

du nord, pour en recevoir une centaine d'autres, si bien que,

lorsque toutes ces niches seront remplies, le palais municipal

sera un véritable Panthéon dédié à toutes les gloires pari-

siennes.

Correapondanre.
MM. 1'. et R., h Brest. — In ilrs dessins reçu trop tard;

l'autre pour le prochain numi*ro. Renierclmenti.

M. (). M., il Tlemcen. — Knvoyé à la leiiie de l'Orient,

rommc matière plus appropriée à l'objet de ce recueil. Mille

eompliments.

M. J. de R., k Madrid.— Nous recevrons avec reronnais.sance

ce que vous voulez bien nous annoncer.

M. N.—Les i\nglai8 n'uni pas inventé la vapeur, diles-Tous,

Monsieur. Ils n'ont pas citte prétention. Quant aux applications

de la vapeur, nous sommes de votre avis, sans parla):cr votre

horreur pour un mot. Cepi'nd.int , le peuple qui a laissa enfer-

mer Salomon de Cans lonrnio lou, n'a suèrc le droit de ré-

clamer la priorité de l'invention. t>n a beau être l'rançais, il

faut être juste avant tout, \otre colère aurait bien d'autres mo-
llis pareils de s'exhaler. Calmez-vous, i aimons-nous.

M. X., à Paris. — Nous n^parons une erreur involonlaire.

M. Sauva dont nous avons annoncé la mort , il y a quinze jours,

avait cessé, depuis plus de dix ans, d'être le rédacteur en chef

du MimilCHr. C'est, depuis sa retraite, M. «'.nin qui occupe cel

emploi, el qui mérite, il son tour, h>s éloges dus à relui qui a

fondé les tradilinns de celte uMivre délicale.

M. C. V., il Paris. Vous .nvez raison, monsienr. La voie de

hois I Imiter ou double stère doit poser ".'lO el non I ,.'.00 kilo....

,^ T R'A^N
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Au lion d'or.

(In s'al>i>nne dirrcirmrnt aux bur«i«\, rue de RirheUwJ

n' «0, par l'envoi rVnitro d'un numdal sur la (M^ste onlre MM
valicr cl C- , ou prés do ilinM-leur» de poste e\ de m<.su«erili|

lies prinriiuuv libraires «le la France et de IVlruiger, et^
correspondancfs de l'as.-nrc d'alwnnemenl.

P.XILIS.

Tir< Il I» pr««e mécanique dé Ploîi r«È«iîs

,

JB . rue de Vaiifirard . * Paris


