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Histoire de la aenialne.

On pouvait s'attendre que les interpellations sur la situa-

iOD des détenus politiques auxquelles la séance du 23 a été

«nsacrée, tiendraient la première place dans l'intérêt de ces

derniers jours; il n'en a pas été ainsi, et soit l'incertitude des
accusations, soit le défaut d'exactitude des faits, soit l'exa-

gération qu'on leur a donnée, et peut-être aussi le défaut
d'une suffisante expérience oratoire de la part de ceux à i|ui

était confié le soin de développer ces interpellations
, par un

de ces motifs, ou par tous ensemble, 1 impression a élé

faible , et c'est sans hésiter que l'Assemblée a passé à

l'ordre du jour pur et simple sur cette affaire dont on avait

fait quelque bruit. Le court débat qui a termmé la séance do
lundi, sur la proposition de mise en liberté d'.\bd-el-Kader,

faite par M. le général Fabvier, tout inattendu qu'il fût et bien

qu'il arrivilt à une heure oii tout représentant regarde vo-
lontiers sa montre et devient inattentif, a excité une sérieuse

émotion qui jusqu'au dernier mot a retenu chacun à son
banc. Depuis que les chances de la fortune nous ont livré

Abd-el-Kader, cet implacable ennemi qui pour combattre

la nation française n'a reculé devant aucun moyen, devant
aucune extrémité, il s'est rencontré un certain nombre d'es-

prits plus romanesques que sensibles, il faut bien le dire,
qui se sont épris d'une pitié excessive pour la situation de
l'émir. Oubliant le sang de nos soldats répandu , non pas
seulement dans les emportements légitimes du combat, mais
dans d'odieux guet-apens, dans des embûches déloyales, ils

n'ont plus trouvé de plaintes, de gémissements que pour le

sortd'Abd-el-Kader, détenu, disaient-ils, au mépris des trai-

tés, au mépris de la parole de la France. M. le général
Fabvier, après avoir visité l'émir, dont la détention loin do
sa patrie est digne sans doute d'une certaine sympathie,
sérieuse, réfléchie, s'est laissé, comme tant d'autres,
entraîner à l'exagération; et, dans un zèle excessif de
loyauté et de compassion , il a demandé qu'Abd-el-Ka-
der fût, selon les termes de sa soumission, envoyé à

Arrivée i Paris des Invalides do la succursale J .U
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rable général appuyait à la fois ea

.déralions d'honneur, d'humanité,

118 indifTérent en France. El si lu

endant pas d'hésiler, on éprouvait

les de conscience sur notre droit à

prisonnier, quels que fussent les

I, do véritable humanité que nous

Jharras, dans un discours rapide,

rétabli, à la profonde satisfaction et

de l'Asscmbltc, la vérité des faits.

;araclore de la soumission do l'tmir,

.insi dire à discrétion, imposée par la

jn, commandée par la poursuite me-

3, dont il ne pouvait e-pérer aucune
. remarquer que la parole de la Krance

moment en;.;agée, et (prAbdelKader
à invoquer que des assurances perfon-

I
.„,aitui a rappelé en termes chaleureux ce qu'était

cet eimemi pour (pii on sollicitait tant de pitié; il l'a mon-

tré rompant à l'improvistc le traité de la Tafna par le mas-

sacre do nos colons; immo'antdcs centaines de prisonniers

blessés malades, au mépris d'une capitulation consentie par

lui ; en toute occasion enfin , exerçant les plus h<rrib!e8

cruautés contre lesTrancais. Devant ces terribles souvenirs,

il s'est étonné à juste titre de cette pitié qui voudrait, quand

aucun traité ne nous y oblige, ouvrir les portes de la France

a tet adversaire qui tientiVi irait relever en .Mijérie le dra-

peau de la guerre sainte. —Nous ne pouvons niieux indi-

quer le succès de cette improvisation, et le peu de légitimité

des réclamations présentées en faveur d'Abd-elKader, ([u'en

disant que deux membres seulement
, y compris le général

Fabvier, se sont levés pour la prise en considération de la

proposition. Cet incident d'une heure a sans contredit été le

plus intéressai.! de la semaine, et à peine pouvons-nous,

après cela , mentionner la discussion qui s'est produite sur

une proposition i ortie des bancs les plus extrêmes de l'ex-

trême gauche, véritable utopie, qui a peut-être occupé l'As-

semblée plus qu'il ne convenait.

A ces rêves qui semblent conçus en dehors de toute no-

tion des habitudes, de l'crganir^alicn, des traditions, du

caractère de la France , combien nous préférons ces idées

toutes simples, bien terrc-à-terre peut-être, mais qui tendent

Â une amélioration réelle, pratique. Aussi, croyons-nous

qu'on approuvera sincèrement l'Assemblée de l'attention

sérieuse qu'elle a accordée à l'établissement de lavoirs pu-

blics et de bains à bon marché. Bien que cette question

d'hygiène ait passé sans grand bruit à la séance de vendredi

dernier, nous pensons quelle pourrait bien avoir plus d'im-

portance que tant d'atl'aires pour lesquelles on fait grosse

dépense d'éloqutnce. Le gouvernement, afin d'encourager

par des primes la créaiion de lavoirs publics et de bains à

bon marché, avait présenté un projet de loi portant demande
de crédit, et dispensé, à ce titre, des trois délibérations;

l'AssemijIée, néanmoins, a ordonné que ce projet serait

soumis aux trois délibérations, jugeant la question digne

de tout examen, et nous souhaitons qu'elle accueille défini-

tivement, par une solution affirmative, une tentative qui

peut exercer l'influence la plus salutaire sur l'hygiène des

classes laborieuses.

Nous ne croyons pas utile d'étendre ce résumé des tendan-

ces parlementaires , de l'énumération des lois secondaires

volées, et des propositions per.-onnelUs repoussées par l'As-

semblée ; nous nous bornerons à dire qu'elle a définitivement

adopté, et sans modifications importantes, la loi sur la

correspondance par télégraphie électrique, et qu'elle a, sur

la demande de M. Creton, Uxé à .samedi prochain la dis-

cussion de la proposition de cet honorable membre sur l'ab-

rogation des lois de bannissement votées contre les mem-
bres de la branche aince et de la branche cadette. Si aucun

incident n'ajourne ce débat, nous pouvons prédire avec plus

de certitude que pour samedi dernier, une séance orageuse,

passionnée pour samedi prochain.

Ce serait un véritable oubli ipie de ne pas mentionner, au

milieu dos propositions condamnées dans le cours des der-

nières séances, la proposition de M. le général do Gramniont

sur la translation du siège du gouvernement hors de Paris.

Du reste , contre l'espoir des curieux qui en attendaient

quelque scandale , elle est tombée sans beaucoup d'éclat

devant une majorité considérable.

— La suppression de la succursale des invalides d'Avi-

gnon, prononcée par un décret du 27 février dernier, a fait

refluer sur l'hêtel national de Paris 350 hommes environ

qui sont arrivés à Paris dans la soirée du 2^) de ce mois.

Parvenus aux dernières étapes de leur voyage, ils devaient

arriver par eau A Paris dans la soirée du 53 ou dans la ma-
tinée du il de ce mois. Par suite de la tourmente de di-

manche , on les a fait prudemment rester à Melun et à

Corbeil; ce qui a rendu inutiles les préparatifs de débar-

quement soigneusement réunis au quai de Louviers. Ils sont

arrivés à Paris par les chemins do for et par des voitures

suspendues, et ont été reçus avec les marques du plus vif

intérêt par leurs camarades et par le brave général Petit.

— Le discours du roi de Prusse à l'ouverture de la session

des chambres, le ît do ce mois, a été le sujet de tous les

commentaires, et sa rédaction éipiivoquo donne en cITet de

la besogne à toutes les craintes comme i\ tontes les espé-

rances. Néanmoins , les négociations entre la Prus-o et

l'Autriche continuent, et l'on dit même que celte première
ardeur populaire, qui pouvait enlrainer le gouvernement prus-

sien au delà de ce qui est prudent, commeneo à se calmer.

— Le roi Victor-Emmanuel a ouvert en personne In ses-

sion des chambres piémonlaises, le 23 novembre, au milieu

do l'onlhousiasme des citoyens accourus sur son passage,

Bt de l'Assemblée, accueillant son discours par ses applau-

disicmonls. M. Pinelli, le négociateur nouvellement revenu

Vo7«ge * traver* le« Jonmanx»
Qui aurait jamais supposé que cela se passerait ainsi? A

en croire les journaux, nous adions assister au plus émou-

vant des spectacles législatifs. Us rôles étaient distribués

et appris par cœur. Depuis les premiers ténors de la tribune

jusqu'aux comparses des couloirs, tout le monde était dé-

cidé à se surpasser; tout était préparé pour cette représen-

tation extraordinaire; puis, au lever du rideau, il se trouve

que les soprani ne sont plus en voix, que les barytons sont

fatigués, et que le répertoire va être inauguré par la troupe

de fer blanc Du reste, c'est toujours la mémo salle de car-

ton , les mêmes banquettes et les mêmes personnages. La

villégialiire a singulièrement engraissé M. Jérôme-Napoléon

Bonaparte; il tourne à l'ancien amoureux du Gymnase.

M. de Girardin ne peut rester sur son banc; il va, il vient,

il se démène, parlant à celui-ci, arrêtant celui-là, donnant

une poignée de main à cet autre ; on dirait qu'il porte avec

soi les destinées de l'opposition. De l'autre côté, le banc

des gentlemen riders est au grand complet, (lilet en pnjué

blanc, devant de chemise irréprochable, miincliettes imma-

culées, telle est la tenue rigoureuse de MM. de Laussat, de

Dampierre et de la Moskowa, qui représentent plus parti-

culièrement les gens bien mis. A deux banquettes au-dessous

d'eux, M. Antony Thourel, le chi f du parti des hommes

gras. M. de Broglie cause à voix basse avec M. Mole, qui

lient constamment sou chapeau à la main, comme s'il était

en visite de cérémonie. A la crête de la droite, le favori des

dames de la cité de Clémence Isaure, M. iJanjoy, promène

son lorgron sur les tribunes; à la crête de la sjauche,

M. BimrMt, qui a hérité des traditions parlementaires de

M. Villemaiii, joue négligemment avec les cordons de son

soulier; M. Bourzat est ranlilhèse de M. de Laussat: il a

une fiii lie en guise de cravate, et une redingote dont l'o-

rigine se perd dans la nuit des confectionnements. Son gilet,

trop court, fait d'impuissants efforts pour joindre un pan-

talon fugitif; hélas! il expire comme Léandre avant de

tourher au rivage.

Voilà ce que j'ai vu de plus curieux à l'ex-Palais-Bourbon.

Je ne pense pas que le pays se plaigne que le feu d'artifice

des propositions menaçantes ait fait long feu. La France a

un tel besoin de repos,' qu'elle ne saurait gré à personne de

la troubler, sous quelque prétexte que ce fêt. Elle veut

dormir sur l'oi ciller du présent. Mais les journaux que vont-

ils devenir? les journaux qui avaient tant compté sur les

représentations annoncées pour l'exploitation du premier-

Paris? Depuis trois mois i's se traînaient dans les redites.

Les revues de Satory étaient épuisées. Ils avaient promis un

thème tout neuf pour le prochain trimestre, et les voilà

forcés de servir à leurs abonnés les rogatons du trimestre

dernier. Depuis quinze jours, la clarinette du journalisme

a toujours joué le même air. La chronique politique est aux

abois; Ventre-filet se traîne péniblement comme un hippo-

potame blessé; quant au premier-Paris, le premier-Paris se

meurt, le jiremier-Paris est mort!

Il faut bien l'avouer, au risque de déplaire à de certaines

gens trop habitut's à dire tous les matins la vérité aux autres

pour permettre qu'on s'exprime librement à leur égard

,

mais le journalisme subit, comme tout le reste, la loi inexo-

rable de ce temps-ci : il baisse. L'idée ne circule plus à

travers ces gigantesques colonnes toutes noircies de commé-
rages. Au lieu de prévoir les événements, le journal est à

la remorque des faits; au lieu de marcher dans la voie

philosophique du principe, il fait l'école buissonnière dans

les petits sentiers de la chronique, battant tous les buissons

pour lâcher de faire envoler un sujet d'article. N'avons-nous

pas vu tout dernièrement l'un des plus graves organes de

la grande presse s'escrimer trois jours durant, à propos de

quelques innocents sourires, et élever le gendarme jusqu'à

la hauteur d'un principe? Et à ce sujet, tous les autres

journaux de se précipiter sur la question comme des oiseaux

de proie, pour en emporter chacun un morceau. Je pourrais

vous citer telle feuille sérieuse, qui , depuis trois semaines,

déjeune, diuo et soupe du grand complot tramé contre

M. Dupin et ses collègues de la Commission rie permanence.

Il en est une autre (lui, voyant qu'elle ne doit plus compter,

pour venir en aide à son infécondité, sur l'imagination pa-

resseuse des librettistes parlementaires, se promène à tra-

vers l'Alleningne, passi- de l'Autriche dans la liesse, et de la

Hesse en Prusse ; excite telle puissance, relient telle autre,

et fait mouvoir les armées mmine des pions sur un échi-

quier. Le journalisme semble aussi épuisé que l'exécutif et

le législatif. Encore quelque temps de ce régime , et nous

finirons par nous apercevoir que la chanson des .Ifi/rmtilons

était une prophétie à notre adresse. M Emile de Girardin

avait, dans ses jours d'opulence intellectuelle, une idée cha-

que matin au service de la république, il devrait bien, au

risipie de se gêner un peu, faire un léger sacrifice, et préle-

ver une seule idée par semaine sur ses économies pour di'^

frayer la polémique quotidienne.

.V cette infécondité de la presse en général, à ce marasme
des intelligences do l'écriloire, il y a plusieurs causes : la

première, c'est la suprême ignorance de la plupart des hé-

rauts de l'opinion publique. Le journnlismo, qui « la pn^-

lention d'être l'éclaireiir de la civilisation, devrait avoir pour

desservants des hommes nourris do fortes études , des tra-

vailleurs pftlis par les veilles, ou des esprits supérieurs en

qui les facultés naturelles suppléent aux facultés qui s'ac-

quièrent pir un travail opiniâtre. Au lieu do cola, que voyons-

nous dans presque tous les organes delà presse parisienne?

Des l'ruilx-sees de toutes les professions libérales ; celui-ci a

été médecin, il n'a pu se faire une clientèle; celui-là a

échoué au barreau ; tel s'est ruiné sur lo nurchè commer-
cial ; un autre n'avait ni assez de style , ni assez de fraî-

cheur dans l'imagination, ni assez de talent, en un mot,

pour faire figure dans le salon littéraire du rez-de-cb<iuMée,

et il a grimjié au premier étage ; on ne voulait pas de Mi
feuilletons, il imposera ses lartirut ; il était in-um^nt pour

intéreaeer, il «era trcs-propre à enseigner. Jetez un regard

sur les noms qui étoilent la première page de« journaux,

depuis que la main sarriKve de M. de tinguy a iJé< Lire le

voile qui recouvrait la statue d'Ixis, et diler-moi ni je -un m
calomniateur, ou seulement un esprit chagrin. Prenez un

journal de la Restauration, le premier venu, et comparez le

I
ersonnel de ses rédacteurs avec les col!ab<jrateurn du plot

grand nombre des feuilles de Ih:>0. Je n'irai pas ihercl.'-' i-

Jiiurnal ilef Déhalf de cette ancienne épi.»f)ue ce jo

qui avait pour écrivains ou pour inspirateurs tant d hoi

eminenls par leur savoir et par les immortels ouvrât'"- ^,.

quelques-uns d'entre eux ont laissés cjmme le -ii .i luuu-

neux de leur passage; mais je citerai le dlube phil' ^jf/liiaue,

ou je trouve M. Ojusin, M. Hému-'>at. M. Villemain. M. Do-

bois, M. Ijuizot; je mettrai sous vos yeux le Cournrr fran-

çais, rédigé par Benjamin Constant, Kêratry , Cormeoio,

Mignet, Adolphe Rlan^ui, l'abbé de Pradt, et je voua dirai :

Voilà quels étaient les journalistes il y a vmgt-cinq .
-

voyez quels ils sont aujourd'hui.

.Mais il est vrai que, SI dans ce temps-là le journal ne c
pas après les idées comme un enfant après les papilh '

n'affichait pas non plus des prétentions encyclopWiquer

contentait de traiter à fond la question du moment, de pr-

êt d'indiquer les éventualités et de déduire logiquement tes

conséquences d'un principe; il n avait pas encore songeai!
bâtir une forteresse dans le domaine de la publicité pourei-

puiser toutes les autres publications. Quelquee-uns des boni-

mes qui donnaient des articles aux journaux écrivaient dat

brochures, travaillaient dans des /(••rue», publiaient des livret

sur la politique. Dans ces brochures, dans cee Keiuet, àam
ces livres étaient traitées philosophiquement les groawi
questions que le journal reprenait en sous-oeuvre et qu'il

avait la mission de vuLariser. L'auteur de la brochure 01

du livre fournissait aux journalistes une pâture d'Idées qua
ceux-ci se trouvaient par hasard dans la pénurie ou Iid-

guissent les écrivains politiques de notre époque; la séte,

une sève jeune et vigoureuse, circulait donc dans tous l4i

rameaux de ce grantt arbre aujourd'hui dépouillé de SM
écorce; le journal contemporain a tué la brochure, a tat

la revue , a tué la librairie, et il est resté seul sur les ruina

qu'il avait faites. .\ l'heure qu'il est, il règne sans contesta-

tion, mais quelle royauté modeste! Héduit a tirer les idéal

de son propre fonds, il puise dans le vide avec un sen
p°rcé; il effleure les sujets, écréme les questions, prend la

dessus du panier et laisse pourrir le reste. Le jour où k
journal a voulu être tout, il ne se doutait certes pas quH
unirait par n'être rien.

Cette faute commise par le journal a été suivie d'un irrt-

parable malheur. L'amendement Tinguy n'a pas eu seul»-

ment pour résultat de déchirer le voile du temple et de dé-

pouiller du prestige de l'inconnu les pontifes de l'idole, il a

encore éloigné du journalisme un grand nombre d liommei

spéciaux et d'hommes politiques qui ne veulent pas com-

battre à visage découvert. .M. le docteur Véron en sait

quelque chose. Il attaquait dernièrement avec une lougoe

toute juvénile M. Duvergier de llauranne, qu'il n'appâla

plus que le jeune Pru.«per pour indiquer clairement le peuda
cas qu'il fait de cet ancien collaborateur du Conslilulinnnd.

Mais avant 1848 M. Louis Véron y eut regardé à deux fois

avant de traiter si lestement le jVun* PrvsptT, car M. D«-

vergier de llauranne publiait à cette époque, concurrem-

ment avec MM. Thiers et Rèmusat, d'excellents articlei

dans le journal du vieux Ijjuis.

Il y a donc en ce moment un temps d'arrêt intellectuel,

il faut bien le reconnaître , à moins de fermer les yeux à II

lumière. La vieille machine du premier-Paris est disloquée;

la pauvreté d'idées et l'absence de style des faiseurs poli-

tiques se font d'autant plus remarquer en ce moment qM
la Joi du centime supplémentaire a exilé. Dieu merci. Il

roman du feuilleton , et qu'à défaut des aventures de la Htim

JUar'iol le lecteur est bien forcé, pour passer le temps, dl

parcourir les élucubrations prétendues politiques. Les écri-

vains du premier étage, qui s'étaient modestement placés sw
le second plan pour laisser presijue toute la sceno aux r^
manciers et aux feuilletonistes, ces journalistes modestes qai

portaient depuis quinze ans la queue de la littérature, »o«»

tout étonnés aujourd'hui qu'on se permette de leur de---

der des connaissances, du style et du talent. Ils ne y>

se faire A celte idée qu'ils sont devenus des pr^niiVr-

et qu'on est en droit d'exiger d'eux autre chose qi.. . ;

éternelles fioritures qu'ils brodent quotidiennement sur leur

thème sempiternel.

Il existe bien encore quelques journaux qui ne sont ms
tombés ,i cet état d'aplatissement; il en est jusqu'à f

en est-il jusqu'à trois" Ce qui est bien <-ert«in, c est r. .

état de choses ne peut durer longtemps; I époque a be.i

insouciante, les journaux comprendront tôt ou lard que

ne veulent pas arriver A l'unité de l'abonné , ils ont à

une révolution radicale dans leurs bureaux de réd.i

on exige d'un comptable qu'il sache l'anlhmêtique ,

de vos rédacteurs qu'ils soient des journalistes. Supp
surtout ce payement A la ligne qui a engendra lo tari;

De tous le» journaux . le Jaumu des Ptbats est le seul je

crois, qui alloue un traitement fixe à ses collaborateurs; il

a raison, et cela se n-marqu" au premier exwyi d'œil. P.">»

six mois, dans un an, plus têt ou plus tani, il faut '

journalisme se renouvelle s'il ne veut pt^ir ; c'est aux

gens qui aspirent à se lancer dans cette difficile et gU

carrière à se metta^ opiniillrément au travail , car ji ...

prédis que le temps n'est pas éloigné où lempirç d'Alexandre

appartiendra au p'us digne.

Je suis force de m'arroter sur ce sujet, qui n'est certes

pas épuisé, pour répondre à une lettre qu'un correspondant

anonyme m a fait l'honneur de m'aJresser.
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«Monsieur, me dit l'auteur inconnu de la lettre, vous

avez esquissé quelques profils dont quelques-uns nous ont

fort divertis. Mais je me demande, si vous avez moins de

vingt ans
,
quel intérêt vous pouvez avoir à attaquer celui-ci

ou celui-là. » (.Textuel.)

Si jamais quelque chose a prouvé l'engourdissement de ce

temps-ci, c'est bien ce passage de celte lettre. .Nous sommes
tellement habitués à ne plus nous étonner de rien, nous le

peuple railleur par excellence, que nous ne comprenons
même plus qu'on puisse sourire de la fatuité de Turcaret ou

des hâbleries de Matamore. Voici un honnête correspondant,

3ui est peut-être bien maire de son villaa;e ou commandant
6 la garde nationale de son canton, et qui est parfaitement

disposé à nous pardonner quelques traits un peu vifs, mais

à la condition que nous ayons un intérêt à les lancer contre

les gens. Si nous avons intérêt à agir ainsi, rien de mieui;
sinon, notre culpabilité est flagrante.

Il n'y a pas à prendre la mouche pour si peu ; notre cor-

respondant ne comprend peut-être pas très-bien le sens des

mots qu'il emploie, aussi répondrons-nous à ce passage peu
flatteur de sa lettre comme si notre personnalité n'était pas

en jeu.

Je suppose que sous le Directoire il s'est rencontré quel-

que écrivain que la vue des scandales de son temps ait in-

digné; lui demandait-on dans quel intérêt il lâchait la briJe

à sa verve satirique'.' Aujourd'hui, je le sais, l'indignation

serait du luxe, il n'y a qu'à sourire; on plaisante à propos

des prétentions magistrales de ce gros homme qui croit

mener l'Etat, parce qu'il dit devant ses parasites ; .1/on

journal; on plaisante, dis-je, uniquement parce que le sujet

est plaisant et que ce jour-là on est d'humeur à plaisanter.

Quand M. Granier de Cassagnac a écrit dans le l'ouiuir,

pour prouver la candeur incontestée de ses habitudes villa-

geoises, qu'il était né au milieu des buliilanis Jes camfta-

gnes, je me suis mis a rire, je l'avoue, sans qu'aucun intérêt

m'y poussât; quand il a ajouté qu'après février il était parti

pour kl campagne, et que si une nouvelle révolution éclatait

il n'hésiterait pas... à repartir pour la campagne, je l'ai cru,

mais j'ai trouvé l'aveu bouffon, tellement boulfon , (]ue

dans le moment je n ai pas songé à lui répondre ipie si

la bourgeoisie avait été ti bien vaincue en février, c'est

qu'elle n'avait pas reculé, elle aussi, devant le parti héroï-

que... de partir pour la campagne.
Je sais bien que dans ce lempsci l'écrivain qui voudrait

snfourcher Némésis et flageller de son fouet iambique qui-

^onque a dévié de la ligne strictement droite, ressemblerait

plus à Don Quichotte qu'à Jnvénal. Disons le mot, il serait

ridicule: il faut tenir compte des secousses éprouvées et de
la défaillance des esprits. Aujourd'hui, il n'est donné qu'aux

lommes très-forts ou aux cerveaux Irès-faibles d'aflirnier

me opinion bien arrêtée en matière politique; le scepti-

:i8me est dans notre époque agitée le lot fatal du troupeau
Dtermédiaire, c'est le mien, et je ne m'en vante guère.

Mais les ridicules ne sont d'aucun parti, parce qu'ils sont

JD peu de tous les partis; et aujourd'hui qu'on rencon-

tre les ridicules par vingtaine sur son chemin , pour peu
ju'on se promène pendant cinq minutes, il doit être permis
]u premier venu de les signaler, ne fût-ce que pour prouver

m peuple français que, si les convictions sont rares et les

lévouements introuvables , il y a encore quelque chose qui

a survécu.

Tout dernièrement un écrivain définissait ce temps-ci le

régne du faquinisme. Eh bien! dût une nouvelle lettre mar-
river d'ici à quelques jours par la poste ou autrement, je

soutiens que la définition est de la plus stricte exactitude.

Dui, cet homme qui n'a aucune conviction, et qui insulte

:hai|ue matin et chaque soir ses adversaires, est un faquin.

En voici un autre qui marche entouré d'une dizaine de pe-

tits jeunes gens à qui il enseigne l'art de danser la vvalse de
Fau>t avec les Marguerites de l'Opéra; lui qui médit tant

des banquets, il conduit entre minuit et une heure sa

joyeuse bande à des banquets clandestins; puis, comme il

a recueilli chez lui un r/fuliIlKiinme frotté dune savonnette

i vilain et Irès-pauvre avant d'èlre ruiné, à qui il a infligé

les fonctions de faclntum domestique, il lui dit devant tout

son monde ravi d une telle impertinence : « Que nous donnez-

vous à dîner aujourd'hui , monsieur le comte'? » Comment
qualifierez-vous ce Mondor, s'il vous plait"? Kt celuwi qui a

joué tous les airs connus sur sa serinette politique, et qui

se (àche parce qu'on ose soupçonner son indépendance? Et

celui-là qui, après avoir mis aux pieds des hommes en place

d'hier matin son éternel dévouement, la glu la plus adhé-
rente de toutes les matières collantes, fait écrire des calom-
nies ordurières contre ses protecteurs de la veille par un
brochurier du lendemain? Et celui-là encore... Mais les

trente-lieux colonnes de ce recueil ne suffiraient pas à ce

dénombrement homérique. Arrêtons-nous el saluons cette

I

nouvelle puissance qui se lève des limbes de In médiocrité

ieldu mauvais goût, la puissance du faquini^mi"!

I Edhond Texier.

I

l'oarrlcr d« Paris.

I

Qu'est-il devenu ? ou se cachc-t-il ? Les nouvellistes l'ap-

Pellent en vain; il manque à la distraction de nos oisifs, à

activité de nos dissipés sédentaires; est-ce que Paris ne
serait plus sa capitale'' On signale sa présence à Londres,

où M. Jullien. le célèbre Musard d'outre-Manche, est son
chef d'orchestre; c'est lui, c'est Cupidon en personne qui

trône a Madrid, il vient d'ouvrir à ses fidèles le théâtre

d'Orienté, et pour célébrer cette bien-venue, la municipa-
hté décrète que les édifices publics seront illuminéi. Sous le

ciel enfumé des meetings comme sur la terre des disputa-

dos, Cupidon a ses coudées franches; les grands l'accueil-

1
lent à bras ouverts et les petits le comblent de bénédictions;

I il a repris sas fêtos du sabbat el ses nuits de vingt-quatre

I

heures. Mais le nôtre, qui est-ce qui pourrait nous en donner

des nouvelles? Il est grave , il est maussade, il s'est laissé

couper les ailes par la po'ilique; mille bruits en courent à

sa honte , et ce sont précisément les bruits de cette semaine.

Le moyen de s'amuser quand tes salons olliciels ferment

leurs portes. Nos présidents se boudent el mettent les autres

autorités dans l'embarras. De part el d'autre on a fait la

paix en gardant ses armes , et c'est terriblement gênant

pour danser. D'ailleurs , une presse ardente poursuit les

hostilités et continue la fusillade; quel feu croisé d'épi-

thètes incendiaires qui tiennent lieu de projectiles, et.comme

les B les F voltigent sur le bec de nos Vert-verts de grand

format! Drilles, fai|uins, cuistres, crétins, quelle figure fe-

rait-on le Eoir , dans le même quadrille , après avoir échangé

les fleurs de cette rhétorique dans la journée?

Quand deux armées ennemies sont aux prises, les diplo-

mates n'ont jamais plus à faire. La foule de ces entrepre-

neurs de conciliation est en ce moment dans la mêlée, es-

sayant de mettre un frein à la fureur des combattants.

Quelques dérivatifs anodins récemment essayés n'ayant ou

aucun succès, on parle d'une entreprise gigantesque, mi-

raculeuse, bien faite pour donner une direction nouvelle

aux esprits; il ne s'agit plus que de la réaliser.

Ce que les budgets de la royauté et de l'Empire n'ont pu
accomplir depuis trois siècles, le projet l'exécute en trois

ans ; l'achèvement du Louvre. Et l'argent...? à la vérité il

est encore dans la poche des contribuables; maison l'en

extirpera sans les faire crier au moyen d'une loterie; —
comprenez-vous? — dont le capital est fixé à soixante-dix

millions et les billets à cinquante centimes. Dn nombre
limité de lots s'élevanl, par une progression ingénieuse, de-

puis mille francs de capital jusqu'à vingt-cinq mille Irancs

de rente, sera distribué par la voie du sort; on évalue au
quart de la mise totale cette prime de la séduction , comme
si la pensée nationale d'achever le Louvre n'était pas suffi-

sante pour délier les cordons de la bourse du dernier des

Français. D'ailleurs, dans cet étonnant projet, tout est

prévu, les objections de la malveillance et la tiédeur du
patriotisme, si bien qu'un journal, — illustré, s'il vous

plaît, — sera fondé pour la iiropagation de cette œuvre pie.

Vous comprenez que le pouvoir ne saurait refuser son con-

cours à une entreprise si éminemment nationale : les bil-

lets, le journal et sa rédaction voyageront sans timbre et

sans frais de posle. rrtiiez vus billets, diront les circulaires

ministérielles à leurs fonctionnaires, et, à défaut de la per-

suasion administrative , on agira par voie de retenue sur les

traitements des récalcitranls. Dieu nous préserve de nommer
les régents qu'on prête à cette banque plus merveilleuse que
celle de Law el que toutes les autres dont parle Bilboquet.

Mais à supposer que cette extravagance s'organise, elle en-

richira la langue des Cabochards d'un dicton nouveau :

Pour l'achécement du Louvre ! cela dit tout.

Les conciliateurs se fourrent partout, el l'Académie est

disposée â faire un immortel par esprit de conciliation. Après

M. Nisard admis à la jilace de M. de Feletz par droit de

conquête , M. de Montaleniliert ira occuper le fauteuil de

M. Droz par droit de naissance. En cas de refus, les amis

de l'ex-pair menaçaient la majorité de l'aller dire à Rome.
Annonçons le fait suivant avec tout le respect qu'il mérite;

indépendamment de sa dignité nouvelle, M. do .Montalem-

bert a rapporté de la ville éternelle un morceau de la vraie

croix
,
qu'il a offert au chapitre de la cathédrale. Depuis le

vol du reliquaire de Saint-Denis, la France ne possédait plus

aucun échantillon de la sainte relique. A ce sujet, qu'on

nous permette de rappeler un événement qui s'est passé

sous la Restauration; la moralité qu'il renferme appartient

à tous les temps. Un beau jour de l'année isi?, le directeur

d'un théâtre du boulevard, le plus célèbre el le plus votlai-

riende tous les directeurs, fut abordé dans la rue par une an-

cienne utilité de sa troupe, qui lui dit dans la plus grande agi-

tation : <i Voici (juelque chose que j'ai trouvée dans l'église de

Saint-Denis. Qu'est-ce? je n'en sais rien ; maisj'en ai peur.

A tout autre que moi il doit porter bonheur! » Et l'homme
à la trouvaille s'éloigna. — Dans le lambeau de soie rouge

qui enveloppait I objet mystérieux , le directeur trouva un

fragment do bois do cèdre rongé de vétusté et un parche-

min vermoulu, la propre lettre écrite en .3i.'), par sainte Hé-

lène à son fils Constantin le Grand. L'impératrice y donne
les détails les plus minutieux sur les fouilles opérées .i l'en-

droit où s'accomplit le mystère de la Rédemption, et la dé-

couverte du précieux fragment qu'elle envoie à son fils.

C'était, du reste, le même morceau de bois dont Sauvai fait

la description dans le Trésor de l'abbaye de Sainl-Ucnis.

Plus de doute, le directeur possédait la sainte relique. Aus-

sitôt il court chez l'archevêque de Paris. — Qui annonce-

rai-je à monseigneur? demande l'huissier. — Annoncez le

directeur do la Porte-Saint-Marlin, ipii lui apporte un mor-
ceau de la vraie croix. — Une relique entre les mains d'un

comédien! U. de Quélen n'y crut pas el ferma sa porie.

Même ac^-ueil chez le grand aumAmer, M. de Croy, el chez

le minisire des cultes, M. de Frayssinous. Le directeur, in-

digné, reprit le chemin de son Ihéfttre, où il arriva en même
temps que la foule, c'est-à-dire un peu avant le lever du
rideau. Les comédiens sont réunis; il n'y lient plus, il ra-

conte son aventure au milieu d'un profond silence, et liienlôt

à l'aspect de l'objet sacré, oubliant leurs oripeaux, leurs

rôles el le public, les hommes s'inclinent, les femmes se si-

gnent, et demandent à loucher de leurs lèvres le bois sacré.

Dans l'élan de sa ferveur, l'une d'elles offre une année de

ses appointements (iO.OOO fr.) en échange du morceau de la

vraie croix.—Eh bien ! s'écrie le directeur, chacun de vous en

aura sa part.— El c'est ainsi que la sainte relique, reçue avec

les démonstrations de la plus vive piété, fut recueillie par des

comédien- qui la conservent religieusement. Nous doutons

que l'échantillon échu à M. de Monlalemberlail été accepté

avec plus d'adoration et de larmes.

Voici venir la saison mélodieuse où nos Parisiens mêlent

volontiers le sacré avec le profane. Si l'on ne danse pas

encore avec des sentiments contrits, beaucoup entrent dans

la maison de Dieu avec un reste d'émotions mondainea.
Selon l'usage, les musiciens ont fait chanter a Saint-Eustache
les louanges de leur patronne, sainte l'écile, par la voix des
virtuoses du Conservatoire. Lundi, la Sainte-Catherine a été
célébrée, à Notrc-Dame-de-Lorette, par les paroissiennes de
l'Opéra. Les Madelaines du quartier y sont venues en équi-
page, des repentirs bruyants cachaient leurs larmes dans des
mouchoirs brodés; c'était le jour de la dévotion en cache-
mire. Mais passons à d'autres renseignements non moins
authentiques, au risque de nous faire l'historiographe de
l'ennui.

Il est question d'assurer l'oxéculion de cet article du code
moderne : La propriété lillcraire est une propriété, et de
protéger notre librairie contre la contrefaçon étrangêrp.
Mais, pour arriver à une solution heureuse, il ne faudrait
rien moins qu'une alliance défensive entre les trois ou
(juatre nations htléraires de l'Europe, et tout se borne jus-
qu'à présent à la promesse dune commission qui , selon
toute apparence, se réunira pour constater le décès et rédi-
ger l'épitaphe : « Ci-git la librairie française, morte de»
excès du roman. Le journal , son veuf inconsolable , conti-
nue son commerce. » Le journal, votre unique lecture au-
jourd'hui, admirez à quel passe-temps il a condamné ses
lecteurs tout le long do cette semaine : il a fuuillé les archi-
ves de la cour d'assises, il ressuscite Papavoine et Contra-
fatlo, il cherche la piste de quelque nouvelle affaire Fualdès

;

il expose l'honnête lecteur contemporain aux suppositions
peu flatteuses de la postérité. — Eh quoi! dira-t-elle, ce
sont là les récits qui amusaient nos anciens ! Du haut en
bas de leur journal ils savouraient le meurtre et le scandale:
en bas la fiction licencieuse , en haut la réalité sanglante.
Leurs pères tout grossiers avaient le goùl meilleur, comme
dit la chanson du Misanthrope, et la (iazetie bleue, dont les

indiscrétions amusaient Louis XV, di.sait les choses moins
vertement que leurs journaux. C'est a peine si quelque ac-
tion honnête, citée de loin en loin, leur rappelait que la
vertu n'est pas qu'un vain mot. Les criminels et leurs œu-
vres sont imprimés tout vifs. Le temple de la publicité a des
colonnes pour les Erostrates; mais qu'un brave citoyen dé-
voue sa vie pour sauver son semblable, cette même publi-
cité supprime le nom du héros, modeste à ce point qu'il ne
demande pour prix de son héroi'sme que l'attestation de
M. le préfet de police. A défaut de la presse grave, qui ne
se plait qu'à montrer les taches de notre civilisation , la

presse frivole a cité une action généreuse de M. de Luynes,
qui vient de restituer à la Bibliothèque nationale une des
trois mille médailles volées il y a quinze ans. C'est une
Julie, non pas la seule de son espèce, comme le A'cci/i/o(cnie

ou le Pyrrhus, mais qui a presque la valeur d'un diamant ou
d'une métairie, el que M. de Luynes a eu pour rien : quel-
que chose comme 1,800 francs.

Voici une pièce moins rare : Jenny l'ouvrière, la Jenny
de la complainte métamorphosée en premier rôle de mélo-
drame, à la Porte Saint-Martin. Jenny partage le sort dou-
loureux do toutes les grisettes qui sont jolies, elle est en
butte aux séductions d'un Heau. Sa vertu fait bonne garde
et contraint le séducteur à la retraite. Jenny est sauvée, et
puis Jenny est perdue ! Dès le premier acte, retirez-lui votre
admiration, quitte à Vvn couronner un peu plus tard. Jenny
n'aimait pas son adorateur, et c'est par piété filiale qu elle

a péché. Si c'est une vieille histoire qu'on vous raconte, à
qui la faute? Au surplus, Jenny s'emploie de son mieux à
rajeunir son aventure. Ce dévouement filial est plein d'in-
conséquences , à ce point que le père Meunier est à Clichy,
et que, dans l'abondance de ses diamants et de ses cache-
mires, maiiemoiselle ne trouve pas le moindre billet de mille
francs pour l'en tirer. Sur cfs entrefailes, le beau Maurice,
qui a perdu sa fortune sur un coup de dé, la regagne par un
autre coup. Il veut absolument congédier Jenny, qui tient

bon, et linit par rester dame et maîtresse. Ce dénoùnient est

la récompense des vertus de Jenny, car enfin elle vient de
payer sous nos yeux les dettes de son père et elle se pro-
pose de lui acheter une maison avec le fruit de ses écono-
mies. Une autre circonstance rend la position do Jenny tout

à fait intéressante ; la situation est hardie au point de res-

sembler à une gaillardise, que mademoiselle Lia Félix a dis-

simulée avec un tact suprême. Elle a fait entendre l'accent

do la pudeur dans le cri maternel.
Vous allez préférer de beaucoup cette autre chanson des

mêmes auteurs, [In Monsieur qui suit les femmes (Montan-
sier). Pauvre métier, pauvre bénéfice, suivre les femmes,
alors même qu'elles sont dignes d'èlre suivies. Ce monsieur
Duchemin, toujours à la piste d'une félicité passagère, et

qui se condamne à une course perpétuelle, voua l'aurez vu
aux Tuileries ou ailleurs, ganis glacés, rose à la bouton-
nière, binocle dans l'œil, et marcli;int par bonds et saccades
dans ses petits souliers. Malheur à la beauté qu'il a distin-

guée! Le papillon qui voltige, la mouche bounlonnanle , la

chenille tenace, on s'en débarrasse; mais le .Monsieur qui
suit les femmes, comment échapper à ses obsessions? Comme
ces Loveiaces de l'ambition ijui pourchassent la gloire, il

s'est dit : f)e l'audace, et toujours de l'audace! Il est pliun

de confiance dans la tradition dos Don Juan de carrefour,
seulement il donne lui-même ses sérénades, ça coûte moins
cher. Cherchez-vous, madame, à vous réfugier derrière un
rempart de chaises, il les escalade en manière de balcon;
mais il n'est pas homme à entrer par la fenêtre, quand on
l'a mis dehors. Il est trop occupé d'ailleurs pour faire le

pied de grue ou monter sa garde à la porte de son bonheur.
Ne faut-il pas qu'il se remette en rlias.se du fantôme qui lui

échappe toujours : le fantôme des onze mille vierges. Le
Duchemin du Vaudeville, qui commence en homme de sa
profession, celle de suivre les femmes, finit un peu trop vile

en l'.ésar; il se jette à l'étourdie dans des intrigues, il brus-
que des rencontres, interrnmiil des rendez-vous, arrache
des secrets, et bref, il a fait la conquête d'une femme de
chambre. A force de chercher bague nouvelle à son doigt, il

attrape une mystification. La dame qu'il a suivie était une
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iséc qui le mène lanibour ballant jusqu'à

)n mari, auquel il est jirésenlé avec tous les

onneurs dus à sa profession. Ce Ducheniin,
ès-plaisant jusqu'alors, retrouve son Adèle

ans la nièce de la maison , et le Monsieur
iii suit les ftinmes attrape la main d'une
iritièrc. La conclusion nous semble peu di-

te de l'exonle. La pièce est très-gaie, c'est

j des meilleurs riles de Ravel.

Encore une fuis, on vous fera grâce du
slaiit de DOS nouvelles en considération de
'3 vignettes. Ce qu'il y a dans la pipe d'un

pin'.' Mais il y a un rêve Iresconlortable,

imme vous voyez , et combien de ces pour-
livanls de la liloiro la rêvent tout éveillés,

dont l'illusion leur coûtera beaucoup plus

lerl Une pipe, deux allumettes, une pincée
I fumée en f:uilles odorantes, et voilà notre

imme qui monte au ciel sur les ailes de la

5 dont Shakspeare a si bien décrit les inven-

ins fanUistiipies. Seulement le grand poète

it rêver son monde p'us poéliciucment, no-

jrapin a plus de bon sens que d'élévation,

je l'on félicite. Les commandes des bour-

oiâ-princes ou des prince.^-bourgeois, la

aix d'honneur, l'amitié d'un grand homme
la peinture, le diner c liez M. le président de
République et, pour l'achever de peindre,

maria.^e cjlifurnien ; voilà les étapeâ de no-

? voyageur en rêve, et c'est le fait d'une
ibition raisonnable et même vulgaire. Les
litres robustes, Caravage, Salvator Ro.-a

Michel-Ange ; les maîtres glorieux, liaphaèl

llub.'ns, ou tout simplement les fanati-

63, faisaient d'autres rêves dans leur bel âge
rapin. Uamamlez plutôt à M. Ingres, si

r de vous connailre et qui s'honore de vos

ccés; mais enlin il s'agit de prendre les

loettes comme elles viennent, et les rapins

lujourd'hui pour ce qu'ils sont. .\ peine

fermé dans son nuage, comme les dieux
rlhologiques, notre artiste — il est temps
lui renjrcson vrai nom— plane au-dessus

3 néce.^silés terrestres; il a triomphé du
smier obstacle qui arrêtait l'essor de son

nie; il est admis au musée, à la place

lonneur : c'est son rêve qui commence,
issoz-le faire; rêver, n'est-ce pas toute la

1 de l'artiste et presque tout son bonheur?
loin déjà dans les espaces imaginaires, il

affranchi de toutes les petites misères du
lier, à commencer par celles du livret : son
n estropié, son adresse boiteuse et tombée
pâle, un numéro d'ordre fautif qui lui

ibuo la croûte du
sin

; ab bien oui '. le

là dans la lune avec

ano de llargerac
,

isfani de son succès

)sgal; lesrumeursles

sfla teuses chatouil-

Ues oreilles: Admi-
le! .Maaaagniriqiic!

il le tableau de Uar-

hon. Il n'aura plus

dé. agrément do se

slituer le seul spic

urdesonchef-dœu-
et de le colporter

z les marchands de
t-â-brac, un connais-

r le lui paye vingt

e francs ; lès com-
ides pleuvent , il

est écrasé
;

quelle

rge 1 Si vous n'tii

>ez rien , c'est que
sn'.ivczjamaisrêvé.

'oilù grand homme,
si décoré ,

il a tiré

I gloire à cinquante
I rails de famille,

s vovez bien que
t un liomme raison-

le, .même dans sa

I. Il sait que le por-

.esl le bijou de la

son
,
que 1"S plus

3 ont leurs courli-

i, et que les visi-

i» sihient toujours

Jginal d'un : Comme
'. ressemblant 1

—
<9 crois biin. c'est

'
I" 'i're

, Hjrbi-

\li I c'est de
— China

-

-iiHirs ordres

sans com|i.

.dailles. —
- n direz lont 1

l encore / Une
;{de beauté, In fille

I' nabab, a obtenu
ïiain de Barbichon,
i''« serait le mo-
ni do le réveiller;

Dii un resle de fu-

mée glorieuse s'ecliappe de sa pi|ie , et il n'a

plus rien à envier à ses plus illustres prédé-
cesseurs. Charles-Quint ramassait le pinceau
du Titien ; l'empereur Maximilien portait

l'échelle d'Albert Durer, et Henri VIII pré-
sentait la palette à llolbeiii ; il est trop juste

que leurs descendants se fassent barbouiller

par ce grand artiste. Maintenant Barbichon
est triste , les rois sont partis, l'héntiére n'est

pas venue , les commandes se font allcndre,
le Monilcur uiiirersel des légionnaires a ou-
blié de le comprendre dans la dernière pro-
motion des Barbichons, et, pour comble de
disgrâce , il a cassé sa fée aux songes , et il

ne retrouve devant sa glace que les mains
noircies et les dents cu'.oltées d'un fumeur.

Voici deux grands dessins en l'honneur do
i'JCcole des Chartes

, mais on abrégera la lé-

gende, qui est de médio.Te ressource. L'éta.

blissement de cette école date de 1821 ; le

ministre qui linslitua sous la Restauration
se conformait à une idée de Napoléon de-
meurée à l'état d'ébauche. Ce grand organi-
satc-ur, ne pouvant rétablir la congrégation
lin Saint-Maur, aurait voulu créer des béné-
ilirlins civils dans un l'urt-liuyal nouveau.
Lis ordonnances de 18i9 et do 1832, qui,
sauf quelques modilications , régissent au-
jourd'hui l'école, ne pouvaient remplir le but
que se proposait l'empereur. Il résulte do
leurs principales dispositions que les cours
de I Keole des Charles, ouverts à des jeunes
gens de dix-huit ans, se diviseront en cours
élémentairo et en cours de diplomatique et
lie p.iléographie françiiise. Dans le premier,
dont la duré^^ est d'un an, les élèves appren-
nent à déchiffrer les chai tes; le second,
il'une durée double, leur explique les dia-
lectes du moyen âge, et les dirige dans la

>cience critique des monuments écrits de
ii'tle époque. Après quoi, les adeptes sont
rendus au monde, gratiliés d'une pension et

brevetés bibliothécaires, le premier siège va-
i ant Voilà de beaux bénédictins 1 Croira-t-on,

cependant, que quelques-uns deces messieurs
su prennent au sérieux et se donnent plus ou
niûins gravement pour les successeurs directs

ile.>Mabillon,desBaluzoeldesSainte-ralaye!

Sans nier l'utilitédecesauxiliairesdela science

liistoi ique, non plus que le savoir ou le zèle du
|)lus grand nombre, il est permis de s'étonner
du peu d'imporlanceile leurs publications (voir

la bibholhèque de l'Kcole des Chartes), après
vingt-cinq ans de recherches et de travaux,

yu'ilss'honorentdequa-
tre ou cinq noms illus-

tres qui ont passé par
leur école , c'est une
gloriole très - légitime

;

mais voudraient-ils at-

tribuer au brevet d'ar-

chiviste paléographe la

vertu que la robe du
médecin a dans les co-
médies de Molière, et,

pour tout dire, un Eu-
gène Iturnouf, un Bar-
li.édu Bocage et deux ou
trois autres sont-ils bien
des savants de l'I^cole

dos Chartes? Passons
lo clia|)ilre de certaines
autres prétentions, car
aussi bien nous ne fai-

sons lo procès à per-
sonne

; mais les amis
de l'institution déplo-
iiiront toujours l'obsti-

nalion malheureuse que
mol len t (|uel lues élèves
a prolesler contre la no-
mination do tout écri-
vain drtvenj bibliothé-
caire

; M. Sainte-Beuve
lui-même n'a pas trouvé
grâce à leurs yeux.
" Aujourd'hui, écrivait

l'autre jour M. Méri-
mée, on croit aïoir bien
mérité desli lires quand
on a déchiffré ((uelques

lignes inconnues mr un
papyrus carlmnisé, ou
qu'en feuilktant un
grammairien du moyen
Age que personne n'a lu,

un découvre une cila-

lion inédite de quelque
auteur oublié. »

Il est vrai que M. Mé-
liméo n'est pas un sa-

vant rie profession ou
de prétention, mais tout

.simplement un homme
lie beaucoup d'esprit,
il un savoir étendu et

:olide.

Piiii.ii'i'i; Bi .-uM.
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l'n Prophi^tc Inronna.

Bii quel loiiips vivait-il?

Un firuiihele mriinnul Elait-ce ikini Ninive ou dans Irraèl,

(jnanJ Jonas, Uaïe et Ezécliiel, animés du BOulUe de Dieu,

aniioni.aient aux monarqurs et aux peuples impies la pro-

rhîino' chute de» uns, rinévilal)l>: ruine des autres'.' Dans

llion, lorniiue la prêtresse inspirée vaticinait le sac de cette

ville superbe et conseillait en vain de satisfaire les Grecs

justement ligués contre elle'.'

Non. Au temps de Jouas, d'I^aïe, d'Ezéchiel et do Cas-

sandro, les prophcles élaient méconnus — c'est leur lot —
mais inconnus — ils ne l'étaient (bien qu'il n'y ciU point

de journaux à celte opoiue, peul-étrc bien même parce

qu'il n'y en avait point). On les tournait en dérision; on les

lapidait quelquefois, mais en connaissance de cause; on

dai;;nait du moins les entendre, et l'on savait jusqu'à leurs

noms.
Il s'agit d'im contemporain, d'un homme qui a prophétisé

un demi-siècle durant, de 1790 Â 1838, époque de sa mort,

sans 80 lasser jamais, dont la voix fatidique ne s'est éteinte

qu'avec ea vie, que beaucoup de nous ont connu person-

nellement et dédaigné, que vous qui me lise?, et moi qui vous

écris, avons peut-être coudoyé vinst fois sur la voie publi-

que, sans que le sens intime, l'eflluve mai^nétique, nous

avertit par un piHillement subit de la présence du vates?

— Mais cethoinniB, ce prophète inconnu n'était donc qu'un

inspiré de carrefour, un thaumaturge de barrière"' Il pro-

phétisait sur les bornes, à moins qu'il ne lût l'avenir dans le

marc de café, dans un amas de caries ou dans la paume do

la main':*

— Piùt à Dieu I il eût pu, du moins, se grandir jusqu'à la

renommée do mademoiselle Lenormanl; il eût été parlé de

lui. et s'il ne se fut pas enrichi a cet honorable commerce

autant que la sorcière de la rue de Toiirnon, il ne se fût pas

du moins ruiné comme il a fait.

— .V quel métier?
— Kn répandant ses prophéties, en formulant sosjuge-

7npn/s, en donnant, en offrant, en prodiguant aux hommes
ses conseils inutiles, aussi mal accueillis, aussi ignorés que

lui-même.
— En vérité ! il a écrit?

— plusieurs centaines de brochures , dont la collection

n'existe nulle part, mais qui réunies formeraient vingt-cinq

volumes in-oclavu.

— Etait-ce donc un écrivain?— Oui et non. Vous en jugerez. Lui-même s'apprécie

quelque part en ces termes : o H est un homme qui, s'il

écrifdit comme il parle, s'il parlait comme il pense, s'il

pensait comme il seni , ne mendierait ni aide ni alliance

pour remuer le monde et l'asseoir en équilibre! »

— L'appréciation n'est pas moicste.
— (Jù avez-vous vu des prophètes et des hommes do

génie modestes?
— D'accord ; mais littérairement, lejuge est beaucoup trop

sévère. Cette phrase, dans sa concision énergique, est cer-

tainement d'un écrivain.

— Et cette aulre ; « 1,'homnie si bref de durée, si frêle

en moyens, à grand'peine s'accorde quelques chances, ja-

mais ne se donne de garanties. N'importe! en ce centième,

ce millième d'influence qui lui est laissé à exercer sur le

cours des destinées, se remontrent et tout son devoir, et

tout son espoir. »

— Mais cet homme n est pas seulement un écrivain, c'est

un chrétien et un penseur ! Il semble que ce soit du Pascal

transcrit tous la dictée de Saint-Simon.
— Et celle-ci : « Soyez justes, soyez sages, c'est tout un.

Lu loi morale de tous ces temps est la loi politique de nos

temps Il tj a de la force dans la vertu, il y a de l'em-

pire dans it'quité. Le mal a son art, d'abord certain du suc-

cès, et bientôt s'usant on efforts et enfin mis à néant. Le
bien a son art plus lent de marche, et cependant avançant

vers le but et seul se reposant dans le triomphe Dans
l'ordre moral, dans l'ordre politique, il n'y a qu'un principe

incontestable, à la fois essentiel et fondamental, permanent
et universel. Il n'y a que le dogme de la valeur de l'homme
duquel dérive tout droit, auquel se rapporte /ou( devoir... »

— Mais cet homme n'est pas seulement un écrivain et un
penseur ; c'est un philosophe éminent, un moraliste de grand

cœur. De giilce

— Je vais au-devant de voire désir. Ecoulez ceci : « Après

quu la royauté est perdue, et même pour que la royauté se

retrouve (lo prophète était royaliste), il faut sauver la so-

ciété. Le temps son est allé et n'est pas reveau d'être niya-

lislo; il n'y a plus (|u'à êlre socialiste (18'J3) — Voici en

sa l'Ius ^^imple expression le prublèmo social ; « Obtenir que
In sociélé, llion qu'elle soil faite pur les classes moyennes,
ne soit pas faite pour elles et plulùl soit faite condv elles [1 8 Ji>).

Les lois qui font les nui'urs, ut les mœurs i|ui font les lois,

ont pris pleinement a revers, à rebours les commandemenlg
de la religion, de l'Iiumanilé. Les unes et les autres ont

fondé, ont consolidé ta tendance de la richesse à l'enrichis-

sement, et de la puuvreté à l'appauvrissement (1834). L'im-

pôt est tenu à épargner le nécessaire de la vie Où il n'y

a que de quoi exister, il n'y a rien; car il faut être , avant
d'ciriJi'r. »

— Mais, en vérité, tout cela est fortement pensé, mer-
veilleusement dit. Quoi! philosophe, moraliste, écrivain,

penseur, politique, èconomisle, outre prophète et inconnu,
nous dites-vous I mais cela n'est pas viaisBiiiblable.

— Vraisemblable, non. Pour vrai, c'est autre chose.
— Mais pour qui donc votre prophète écrivaitil ses in-

nombrables brochures?
— Il Ies adressai! au roi, aux ministres, aux députés, aux

pairs de France, aux éli;;ible8, aux électeurs, à tout citoyen

présumé capable d'inlUier, par ses votes, par ses actes, par
ses discours, par ses conseils, par son opposition, sur la

chose publique.

— Il les distribuait gratis?

— Ce lut un tull. Il ne faut rien donner. On Id lui fit

bien voir.

— Mais il oubliait donc la presse dans la répartition de
ses écrits?

— Bien loin de là : il ne cessa de lui tendre de* mains
suppliantes; il l'assiégea, il l'obséda; mais ce fut, comme il

dit lui-même, peine vaine ;

u 11 eut belu la prier i

" La cruelle qu'elle e%t >c bouftia les ordUc»
- tt le luaia crier. »

— Mais à quoi songent les journaux ?

— Voilà une question qui Uil autant d'honneur à votre

cutiir que peu à votre expcrienre. Une fois pour toutes,

apprenez que les journaux ne songent point Ils ne sont

point faits pour cela. Ils s'en tiennent sagement à leur

fictit négoce de préjugés , d'erreurs , de passions , de
lailies, le tout au plus juste prix, et aux idées de leurs

clients. Ils sont fermés comme la Chine. La presse est une
sœur Anne qui ne voit rien venir, par la raison fort simple

qu'au lieu de monter sur la tour, elle se casemate dans
les caves et s'y tient hermétiquement close , crainte des

rhumes et des catarrhes politiques. On l'a souvent appelée

le quatrième pouvoir de l'Etat, et nous-même avons quel-

quefois fort elourdiment employé rette emphatique méta-
phore, lorsqu'il y avait des pouvoirs. Mais la vérité est

([u'elle n'est rien moins. Ses de-tinées 1 1 ses visées ne sont

ni si modestes, ni si ambitieuses; idéalement parlant elle

est tout le pouvoir, elle est le pouvoir même, ou elle n'est

rien. Mais elle n'est pas tout le pouvoir. Klle en est la néga-

tion ; elle est l'antipouvoir si l'on peut ainsi dire: elle est le

pouvoir de domain
,
qui sera celui de la veille. Or, comme

prophétie est affirmation, les journaux n'ont que faire de
cette marchandise. La féconde vue est tout au moins super-

flue dans les lieux sombres, et le grand jour blesse les re-

gards des personnes habituées à l'obscurité. De là le mépris
des journaux pour les prophètes présents, passés et à venir.

Qu'en feraient-ils? Ils ne devancent pas, ils suivent, et ont

raison, puisque leur mot d'ordre n'e^t pas : précéder, mais :

succéder, ce qui est un |
ou dill'érent.

— Ainsi, volro opinion est que les journaux....
— Furent lrè=-logiques en ne sonnant mot pendant qua-

rante ans lies prédictions de notre prophète et de ses trois

cents brochures, tout comme en n honorant pas d'un regard

les prophéties de Fourier qui, dès 1808, annonçait l'associa-

tion, la ruine et la disparition du commerce fractionnaire, la

suppression des grandes routes et le remplacement des mes-
sageries, alors à l'état embryonnaire, par de formidables

machines qui, en quelques bonds et peu d'heures, transpor-

teraient l'homme de Paris à Varsovie ou à Marseille, etc.
;

tout comme en ne poussant aucun cri d'alarme devant le

fameux cri do guerre de M. Proiidhon, qui tirerait encore

ses coups de pistolet socialistes à huis-clos, sans la révolu-

tion qui en a tout à coup rendu visibles à tous les yeux et

la fumée et la lumière ,
— la lumière d'abord, et la fumée

ensuite.

Mais trêve de dialogue, et passons au récit. En I7G.Ï na-

quit à Saiiil-Servan, auprès de Sainl-Malo, le marguis Nico-

las-Louis-Marie Magon de la Gervaisais. Il suivit le métier

des armes. Il eut à vingt et un ans la bonne ou la malheu-
reuse fortune d'être aimé do la princesse Louise- Adélaïde de

Bourbon, sœur du dernier prince de Condé, femme d'un

haut mérite et d'une àme céleste, dont les lettres, parmi
lesquelles il s'en peut lin^ de sublimes, ont été publiées en

1834 par les soins de M. Ballanche. Celle passion, condam-
née à êlre malheureuse par la disproportion du rang, n'a-

boutit, après trois ans des plus pures relations, qu'à une
Eéparation prévue et déchirante. Le jeune officier quitta

alors le service et se maria plus tard, en exécution de la

dernière volonté de sa noble et pieuse amie. Le surplus de
son exislenco, sur lequel on manque d'ailleurs de documents
précis, ne parait pas avoir offert d'autres incidents remar-
qiiabios. Il vécut en Bretagne, sa patrie, depuis les débuts

de la Révolution jusqu'à la chute de l'Empire, et lorsque le

régime de la presse, devenue hbre, lui donna avec le désir

rinuli!e facilité de proiluire, au profil et pnur l'instruc-

tion (!) de ses contemporains, les aperçus, les jugements,
les pronostics, les prophéties qui débordaient de son cor-

veau, il vint s'établir à Versailles au centre des souvenirs

monarchiques. C'est notamment dsns la première partie du
règne de Louis-Philinpeqiie plusieurs do nos confrères l'ont

connu, assiégeant d un zèle entêté et dune ardeur infatiga-

ble les bureaux des journaux et le logis privé des journa-

listes, qui jamais ne daignèi'ent, les uns ni les autres, ac-

corder la moindre créance, le moindre efl'ort d'attention,

faire l'aiiniône d'une ligne aux éluiubrations étranycs « de
ce maniaque, de ce fou. »

Or, ce maniaque, ce fou, qui mourut ruiné et désespéré

de la dédaigneuse inertie, de la tacite et opiniâtre conjura-

tion (lu silence qu'il rencontrait partout pour prix de ses

ardentes aspirations vers l'avenir, de son persévérant d
généreux ammir du bien et de lu vérité, dès 1790, à vingt-

cinq ans, doué d'une lucidité qui semble ne pouvoir s'ex-

pliquer que par une sorte de don surnaturel, tant elle excède
les limites supposables de \» raison et de la clairvoyance

humaines, avait prophétisé les écarts, les erreurs, les excès

révululionnaires. y compris la mort do Louis Wl, et le

despotisme de fer qui devait bientôt s'ensuivre. Sous II

llestauratiun , continuant son œuvre divinatoire, il annon-
çait la chute du roi C.harles \ et l'envahisjiement do tous

les pouvoirs par la Chambre de l8:io. Sous Louis- Philip|ie,

il piédisail la chute du trône do juillet , l'avéneinenl de la

république, l'avènement d'un ^apulcun, et cela dans des

termes que nous transcrivons mol pour mot :

• RtANT no.VNK l'X N.M'OLKON, SI KIlAl-B BT SI KMCl' Oll'lL

FIT, rKi.i.s KST L\ soiK nK iiKi'os, i.« n\c.K ns iai.uk. oi'E,

OK TOITKS PAniS, IL V Al HAIT l'HKSSK A TKMR L'iirniKH ET
MK.MK A SKItVin D'KTAlKn A Ql'l SKMDLKnAIT DK TAILLE ET DS

1 uem^HI
le I^^H

TOl'nMCnE A E!<r0UIICUEl LE OUTUEE AE'OU'TISTE. i Us
Cata-troplie, I8J5

j

Le prophète ne s'en lient pas là : il nous annoore i,\itù

nos deiitinées futures, et elles ne sont pas rassurant' -

n'anticipons pas, et reprenons par ordre, en cbci-

|>our chaque phase, quelques-unes des prédictions ,
-

saillantes parmi toutes celtes qu'un écrivain fort honorcbie-

ment connu dans la littérature, M. Damas Hinard. l'eM
donné la mission et la tache louables d extraire. |i<jur ! Mi-
ficaliundu public et du journalisme. îles nombreuse- '>

'

sibylline!^ igue le prophète méconnu et inconnu . de -

vaut, ne lessa de ^l«r au vent de l'ignorance et d'-

Nous ne connaissons pas M. Damasllinard, ma^
sommes heureux de lui ollrir ici, à l'occasion et a rai.-' :. o»

cette publication même, le tribut de nos sympathut (m.

n a guère jusqu'à prérent resurrfdiunnf, sur .- r .•

à l'instar de M. Sainte-Beuve, le grand eshu
que des infiniment petits jioetœ minorei , U
lettres, de [letils romans langoureux et de («

Cette préoccupation excessive tl exdusive du
précieux, du microscopique, du frivole, et de
l'art, fut même, soit dit en passant, l'un do* car

l'époque que nous venons de traverser, et elle mil. v ;

eipli<iuer comment les prophètes perdent leur soull'

politiques leur entre à patrociner, a prêcher les r.

dans une société, ou les plus honnêtes, les plus inli- ...en'

et les moins offensifs, n'ont d'v eux, d'amour et d'oreille«in

pour des jeux de gramnairiens. M. Damas Hinard a n-blr

ment payé la dette passablement bonteu-^* du pav? '

presse, envers le malheureux homme supérieur qui .-

vie en stériles efforts pour les prémunir 1 un et l'aul.'-

les imminents périls ue l'apathie, du laisser-faire, c>

rie universelle

Mais voyons le prophète à l'œuvre.

PiiÉDicTioNs DE 1790: Pillages f.t ÉcBArAfO.— .ïi lu

position se trouvait maîtresse de cette populace léger* i

Paris, comme il serait facile de souffler l'insurreclioD l

âmes des paysans, et le désir du pillage dans celles de**
tisans affamés; de livrer au glaive tant de télés ionocMil
et toute la France à l'anarchie! ..

Sii'i'LicE Df iioi

—

1 Et votre roi'/... Si l'insorreciioa

i

peuple est excitée dans tous les sens, il est en rue, il
\

puissant : la vengeance peut monter les marches du irdat

Banquerocte, .rvAnciiiE, gierbe civile. i<n'Asio!(,
i

I'OTIsme.— Voyez-vous sur nos têtes la banqueroute,
guerre civile, l'anarchie, la disision du rovaume, l'inTt

'

de l'ennemi, la dissolution de I Etal, ou, s'il est encore p
mis de l'espérer, le plus affreux tl'^poJùme ...Elle Ma OM*
ccnfondra sous sa main de fer toutes les classes, toutf*

richesses, toutes les existences: elle dévorera d'un tnil,

berté et monarchie, religion et philosophie: elle foulerai

pieds les Iri-tes restes des rapports sociaux, et le subi
instinct de la nature... Le moment arrivera où la ngem
la Concorde se trouveront trop heureuses de faire pmt
sans anarchie et sans horreurs, sous un sceptre de fer,

peuple à jamais assomi de la liberté. » ( 1790. — Exlraiti

u Mes amis, voici comment tout irait bien, > écrit publié

réponse a une brochure royaliste, intitulée : » .Vts am
voici pourquoi tout va mal! ' 1

Predictio.ns sors Lv restair.vtion. — Cbite de Ou
LES X. — « L'opinion qui se forme se concentre en uofc
ardent, menace dune explosion terrible, dune revoUÊH

puisqu'il faut dire le mol. > Les Journaux, tiil.) F
bientôt surviendront les transactions honteuses, la iét

sion forcée , t'ccpulsion irrévocable. » (La Censure. 4li

La ciiaubre de 1830 assemrlee costitta.nte. —

•

refait l'Assemblée constituante. La Chambre tend à i

unique, repoussant en arrière la pairie, hissant de cêl

royauté, n ( Mémorandum pour la session de Is30.— Il

EpilÉMiïRE TRIOHPUE DU PARTI LIB&EAL. — • Le !
arrive, est arrivé peut-être, où pour le |iouvoir exista

y a peu de chances de se rétablir, où pour le pouvoir r

plaçant il n'y a plus de chanies de iétablir. — Ca
nesse dogmatiquement libérale, une populace radicsha

immorale, ne su sont engagées sous le drapeau qu*

|

vaincre à leur compte et ne serrent de si près les chi/b

I
pour leur passer sur le corps. » (Du gouvernement rjr

I

(iuniidire. avant juillet'1830.)

,
Prédictions socs LofisPiiilippe. — < Jadis unei

1 révolution; naguère une seconde révolution:

j

(roi'siVnic révolution, v [Premières ombres de la

1831"). ^ — « Nous en sommes à une révolu'

! tard, en éclatant de nouveau, fera sauter

le feu aux poudres. » [Les Droits de VU
sens, Ib3i.) — o Bien qu'on n'entende p.i- ..> . i

; ne voie pas de lumière, sous lonibro en silence -

travail du principe révoiuliornaire ' \La Roiiaui

1 183.^.) — .. Vn souffle suffira . quin^l n.i.;u. î •

I

foudre. » (La loi des cirtofi.^/iincci , dé. i

' a Les hommes du jour auront le sort des h'

. ils supplantèrent, ils seront supplantés. /

coii/> sera subit de même, ne sera pas l'inir.'..'

I

(L'etal de guerre dans la société, 1833.) — .. P,

branche cadette, moins en titre de source et de d.i

l-olle abattue nu premier souffle ' C'est qu'autour

range et so serre loligarcbiv du jour, vaine |\ar

l'oristocratio dos siècles : à son exemple, inspirant

une contiance dcinesuroe, obtenant de lui di

-

exorbitantes. La Itépublique, 1833 i — . M
tioux princes! U république e*t dans vos propre -

soit on Franco, soil en Euroiie'. » llndem ^

Disparition de la chambre avec Loi is Philippe. — '
deux pouvoir» , le prinie d la<hanibre. naquirent é>

destines à subir des ph.ises pareilles, à s'etein Ir»- '•

terme, en un mode commun, r La Ligue de sah.

KiM DE lA PAIRIE. — .. tju'on fasse ta pairie h

de droit; de fail. elle ne sera pas même viagère. ,
-

rite, 1831.)— Allez, nobles pairs I allez, illutlfe^
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gneuriesl l'allés courte vie, mais bonne. Stra-ce demain'.'

sera-ce après demain? 11 n'y a de doute qu'entre ces deux
termes. » (De la chambre inanwrible , 1831.)

De la garoe nationalk. — « Un pourra objecter que
l'intérêt suprême est protégé par les gardes naticnales, c'est-

à-dire le peuple armé lui-uième; les faits se charyi-nnit Je

répondre a celle objectiuii. Dès que la portion la pius active

et la plus nombreuse méconnaîtra Tmlérèt suprême de no-

Ire .-ociété aciuelle. elle voudra réformer celte société. »

ifiuninleralions sur les tieslinées humaines, ts30).

AvENt.«E.Nr DE LA RÉi'i BLiyi E. — u Entre la monarchie
aciuelle et une république quelconque, point de milieu

juste ou non juste. » [Du lieijlemenl de la dette, 1831.) —
• On n'est pas républicain, on est anliroyalisle ; on n'aime

pas la république , on hait les rois... La république apparaî-

trait soudain : l'etlroi, l'embarras seraient i;iaiids parmi ses

p'us ardents preneurs.» \Lallepubliijue, 1833).— « La répu-

blique est immanijuable. — Ce ne sont pas les républicains

qui font la république ; ce sont tous les autres, sauf eux. o

[La Catastrophe, 483j.)

RÉVOLUTIONS E."« EiiiopE. — u A peine la révolution de
(789 émeut les peuples qui . heureux ou malheureux, jouis-

sent ou soutirent "à la manière de la brute... La "révolution

de 1830 se fait presque européenne, mettant partout les

esprits en mouvement, et souvent les bras en action.

• Vienne une autre encore ! Ce sera bien pis. » [La Ré-

publique, 1833.)

GiERRE CIVILE DA.xs Paris. — « Si l'adulation tue les prin-

ces, elle n'est j^uere moins nuisible aux capitales et aux peu-

ples. J'aime et j estime assez le pcuplede Pans, celui de France,

et tous les hommes niescontemporains pour Itur dire:— Vous
êtes en danger d'être portés a vous entre-déchirer, comme
»e sont enire-dêchirés ces malheureux (jrecs, ces malheu-
reux Romains du Bas-tnipire, nos mailrts en civilisation,

Et enfin, pour parler le langage de la multitude, vous êtes

en danger dêtre réduits a \ous entre-dêvorer comme des

bêles féroces , affamées , enragées ! » ( Considérations sur

les destinées humaines, 1830.)

Maintenant, joignons les mains et prions Dieu que l'ex-

traordinaire clairvoyance départie au propliete-gentiiliomme

breton soit en défaut dorénavant et ne s étende pas au delà

des faits accomplis, car voici ce qu'il nous présage :

PllÉDlCTIONS l'OlB LAVK.MB. — « DeSTi.VEK DE LA RÉ1>1-

BLiQi E. — La république est prédestinée à I œuvre do dure
l'ère présente et d'oiirrir l'ère future, de trancher net la

chaîne rouillée des temps, de jeter la planche de transition

entre la monarchie tempérée et le despotisme absolu. » [La
liaisvn des temps. I83<k)

Hevolitio.n sociale en France. — « Le vrai, le sensé di-

sent oii doit conduire la marche suivie; le juste, l'iionnêle

disent comment on devrait prendre une autre route. Peine

vaine \ On ne veut pas voir.... et vient d abord une crise

première où nous sommes, puis une seconde où nous allons,

enfin une crise dernière où nous resterons. » {La Haisondes

temps, 1S35
j— «Malheur à qui ne voit dans les crises du siècle que des

symptômes essentiels de liberté et d'égalité ! Ici le poucoir;

la les besoins; voila les vrais stimulants. Seulement, l'in-

Btinct du besoin, jusqu'alors comprimé, s'est développé et

dilaté au souille de la liberté. Il s'est transformé en un senti-

ment impérieux... Folles gens 1 ils jouaient entre eux a la

liberté . ou plutôt à liiu(uri/é, avec des sophi.-mes... Voilà

que la vanilé, 1 ambition, la vengeance se sont écliaullées au

jeu , et des partenaires ont été ap[ielés qui raviront la dou-

ble mise. » (La Leçott de justice, de prudence, 1831.) —
t Ceux qui avaient, ceux qui étaient, sont perdus corps et

biens, sans que nul recueille Ihérilage. il y a du mal pour

tous : le tort est k quelques-uns. Tels et tels ont oublié qu ils

n'étaient pas seuls sur la terre, pas seuls de leur espèie, pas

seuls à titre égal. Us pèchent depuis la première génération;

ils sont frappés jusqu'en la dernière. »
;
L'Etat de ijuerre

iaifi U soci>!(e, 1833.) — « Si ce n'est aujourd hui, ce sera

demain , ce sera tôt ou tard qu'éclatera la lutte entre ceux

qui ont et ceux qui n'ont pas... lutte épouvantable, attendu

que. d'après ses suites , ceux qui n'ont pas manqueront en-
core davantage , et ceux qui ont perdront de plus en plus. »

{E.rposé de la ligne politique , 1835.)

Di.isiiLUTioM SOCIALE EN EiRoi'E. — ' L'Europe est en-
trée dans une ère climalérique qui s'ouvrit par la révo-
hiii.n (je France, qui aboutira à la dissolution de la

et l( s gens a vue courte , à vue trouble , sont in-

du même degré en n'apercevant dans cette crise

j[isode fortuit, en se promettant à son terme un dé-

noument pro-pére. » [La Vérité diplomatique, 1831.) —
• La société humaine, quelle que soit sa forme, naît, mûrit,

vieillit et meurt. Jusqu'à présent , ce fut de mort violente,

par la voie de la conquête; désormais ce sera de mort na-

turelle, dans les transes de l'agonie, létal de corruptiun mo-
rale menant a celui de la dissolution sociale. — Même il n'y

a plus lieu à la chance prédite par Napoléon : u Avant cin-

3uante .ins, l'Europe sera républicaine ou cosaque. » Il faut

ire plutôt : L'Europe sera république, et par suite sera co-

latiue. » (La Itépublique, 1833.)

Itemarquons, sur ce point, que la prédiction de M. de la

Gervaisais se trouve en parfaite concordance avec celle do

l'éloquent membre du parlement espagnol qui a naguère

proluil une si vive sensation sur tout ce qui pense en Europe,
(le M. Donoso-C.orlez.

Et iiuHc eruiiimiiii.'... Voilà l'homme qui est mort in-

connu, méconnu, méprisédu pouvoir et de la classe moyenne,
et bafoué des journalistes.

Dans deux autres chapitres, M. Damas llinard a, sous le

litre do jugements et de conseils, réuni d'autres extraits des

nombreux écrits de M. de la (iervaisais. Ils sont tous em-
preints du même caractère prophétique.

Il faut lire ce livre ; c'est un amer breuvage, mais il peut
ttre salutaire.

Fllix Mobna.nd.

Cbroalqoc maairale.

Les représentations des Iluijueiiols qui ont suivi celle dont
nous avons rendu compte dans notre précédente Chronique,
n'ont fait que conhrmer l'opinion que i.ous avons émise à
l'égard de la belle interprétation que madame Viardul donne
au iô:e de Valentine. Leminenle cantatrice, tout à fait sûre
de soi-même, plus à son aise avrc le public, a vu ?on succès
grandira chaque soirée. Cf pendant i! ne parait pas qu'elle ait

conquis sans exception les suffrages de tous les arislarqiies. Le
prin 'ipal reproche que quelques uns lui adressent, c'est de
transposer la plupart des morceaux du rôle da Valenline,
que sa voix ne peut exécuter tels qu'ils sont écrits dans la

partition. Est-ce la une critique bien sensée'.' Oa biàine

donc en madame Viardot exaclenient ce qu'on admirait il y
a un mois en maiemoiselle Alboni. Celle-ci at-ello jamais
chanté textuellement le rôle de Fidês'.' — Depuis que le

monde musical existe, il est reçu que les chanteurs poin-
/i7i( les rôles qu'ils n'ont pas créés, ahn de les adapter
au diapason de leur voix, l'ointer un rôle, c'est mettre à

la place de la note écrite une autre note appartenant au
même accord, plus aiguë ou plus grave, suivant le besoin,
sans dénaturer pour cela l'esiuit de la phrase musicale.
Cette opération, pratiquée de loul temps, nous le répétons,
par les plus célèbres virtuoses, exige à la vérité du savoir,

du goût, l'intelligence et le sentiment de l'art; elle n'est

pas sans de graves dangers, confiée au premier chanteur
venu. Mais qui mieux que madame Viardnt sait ce qu'il faut

et ce qu'il ne faut pas faire en pareil cas'/ Que l'on trouve

son organe moins parfait que celui de telle autre ehauleuso,

à la bonne heure; mais l'accuser de manquer de respect

pour la pensée des maîtres, elle dont la science musicale
est vraiment magistrale, on aura beau dire, on ne le

croira pas.

Le Théâtre-Italien a remporté celte semaine une de ces
victoires auxquelles rien ne résiste. La soirée où a été

donnée la première-représentation de la Figlia del lleggi-

niento ressemblait entièrement a ces soirées fabuleuses

d'enthousiasme si fréquentes autrefois à la salle Venta-
dour : perfection inouïe dans l'exécution vocale sur la

scène; applaudissements qui suspendaient la représentation

pendant près d'un quart d'heure, et qui faisaient de la salle

elle-même un des plus curieux spectacles qu'on put voir. Le
public en est enfin revenu à ne plus craindre de déchirer ses

gants ni do froisser ses manchettes en bottant des mains;
grâce au ciell la glace est complètement fondue. C'est à

madame SoiUag qu'on doit un tel miracle. 11 faut avouer, il

est vrai, que la façon dont madame Suutag chante et joue le

rôle de la Fille du Régiment est quelque chose de vraiment
merveilleux. Chanteuse fine, gracieuse, légère, polie au delà

de tout ce qu'on peut dire, elle ajoute, dans ce rôle , à ces
qualités innées la verve la plus entraînante, la plus pi-

quante désinvolture, la hardiesse vocale la plus incon-

cevable. Quelle charmante vivandière ! quelle admirable
caiitatiice! Ce qu'elle fait dans ce rôle, rien n'en peut don-
ner une idée , soit quand elle file le son avec un art et une
déhcalesse sans exemple, soit lorsqu'elle dit une phrase ex-
pressive avec un sentiment exquis, ou bien quand, au mi-

lieu d'une sceno bouffonne, elle se lance dans un dédale

inextricable et sans lin de traits rapides aux mille formes
variées

,
qui étonne et fascine l'auditeur. Bref, nous ne

nous rappelons pas avoir jamais été témoin d'un triom-

phe plus unanimement
,

plus chaleureusement constaté.

— Nous reviendrons plus d'une fois, sans doute, sur ce

sujet ; l'occasion ne saurait nous manquer. Nous ne fe-

rons donc aujourd'hui que mentionner I heureux début de
M. Ferranti, excellent baryton dont le personnel du Théùtre-

Italien vient de se recruter ; il a rempli avec beaucoup de
talent le rôle du sergent Sulpi7.io. M. Calzolari aurait aussi

fort bien dit le rôle de Tonio, sans une extinction de voix

qui est malencontreusement venue paralyser ses moyens
juste au moment de commencer; mais il a fait preuve de
zèle et de bonne volonté; le public a su lui en tenir compte.— En résumé, nous pensons pouvoir affirmer, sans crainte

d'être contreîlit par personn.», que tout le monde a élê ravi

de celle soirée ; on le sera davantage encore aux représen-

tations suivantes; car, le croirait-on'/ l'ouvrage a été appris

el mis en scène en cinq jours. Excepté madame Sontag, qui

déjà l'avait joué à Londres avec un très-grand succès a la

saison dernière, aucun des autres exécutants, chanteurs, cho-

ristes, orchestre, n'en avaient pas vu uno note avant mer-
credi de la semaine dernière, el la première représentaliun

a eu lieu mardi de cette semaine-ci. C'est là un tour de
force qui mérite d être cité.

La tête de Sainlo-Cécile a été célébrée le 22 de ce mois,

avec une pompe vraiment extraordinaire. C était le comilé

de l'Association des artistes musiciens qui, de même qu'il

y a un an, avait organisé cette solennité. L'église Baint-

Bustache n'était pas assez vaste pour contenir l'immense
foule toujours prèle, à Paris, à se rendre partout où il y
a des jouissances à goûter; à plus forte raison lorsque l'art

el la bienfaisance l'y convient par la double puissance de
leur attrait. La messe en musique qui a été exéeutée celle

année est de la conqiosilion de M. Adolphe Adam; l'au-

teur la expressément écrite pour cette circonslance. C'est

une œuvre eilrémemenl remarquable el conçue d'une façon

toute nouvelie. Les limites d'une chronique ne nous per-

mettent pas d'entrer dans des détails analytiques, et nous

le regrettons; car ce serait un grand plai:^l^ pour nous,

peut-être ausH pour le lecteur . que do faire uni; étude rai-

sonnéc d'une partition si sérieu.semenl pensée et réalisée

avec un talent tout à fait supérieur. Nous devons nous

borner à résumer notre jugement, ou plutôt à rappor-

ter l'opinion générale. Celle-ci, croyons-nous, a été de

tous points favorable à la récente proiluction de l'un de nos

compositeurs depuis longtemps classé parmi les plus féconds,

les plus spirituels , les plus gracieux de l'éccile française
;

nuis qui i^eut à présent prétendre avec juste raison à uno
réputation plus solide, celle d'artiste réffêchi , de musicien
penseur. Ce qui nous a surtout frappé dsiis la messe do
M. .\dolphe Adam, c'est le soin avec lequel le compositeur
a cherché à éviter également les formules scienliliques

,

prises souvent el à lort pour du stylo religieux , el les
lormes théâtrales, trop mondaines pour convenir à la mu-
sique d'église. En évitant ce double écueil, le compositeur
a su faire un heureux mélange de suave mélodie et d'élé-

gante et riche harmonie
; la partie voi'ale est loujours

chantante , l'inslrumentalion toujours d'un excellent coloris,

l'une et l'autre rendent le seniimenl religieux avec une ex-
pression qui nous paraît pleine de vérité. Telle est l'impres-
sion qui est résultée pour nous de l'audition de la messe de
Saine-Cécile, composée par M. Adolphe Adam. Ajoutons
qu'elle a été exécutée par deux cents voix et cent cinquante
instruments, dirigés ceux-ci par M. Tilmant, celles-là par
M. Dietsch. Alin que la fêle fôt, dans son genre, aussi

complète que possible, l'archevêque de Paris y a assisté :

il y a pris la parole comme pour consacrer les salutaires

principes que l'Association ne cesse de féconder , et qui ont
déjà produit de si bons résultats. Pour ne citer que le der-
nier, nous dirons que la messe de SainteCécilo a eu pour
résultat de faire entrer une somme do près de six mille francs
dans la caisse de secours et pensions de l'Association des
artistes musiciens.

Nous avons annoncé que la société de l'Union musicale
a inauguré sa troisième année d'existence. Elle l'a fait par
un très-beau concert qui était en même temps une œuvre
de bienfaisance. Celte société est cette année dirigée par
M. Félicien David. C'est par une symphonie rie ce compo-
siteur que commençait le programme de la première ma-
tinée. Celle symphonie a été très-bien exécutée par l'or-

chestre et très-applaudie par la salle entière. La partie vo-
cale de ce concert se composait d'un air chanté par made-
moiselle Félix Miolan, de deux morceaux dits par M. War-
tel , d'un chœur d'Antigor.e de Mendelssohn, et d'un chœur
de la Création d'Haydn : solistes et choristes ont eu cha-
cun leur légitima part de succès. Mademoiselle Joséphine
Martin a exécuté avec un talent au-dessus de tout éloge le

b>nu concerto pour piano (en sol mineur) de Mendelssohn,
et un charmant morceau de sa composition intitulé Danse
syriaque. L'orchestre a de plus exécuté l'ouverture de Mé-
lusine, de Mendelssohn, qui n'a pas paru à la hauteur de
beaucoup d'autres œuvres de ce maître célèbre.

La société de Sainte-Cécile, que dirige M. Seghers, a fait

à son tour son premier début dimanche dernier. L'orchestre

a dit la symphonie en si bémol de Beethowen avec une vé-

ritable supériorité. Tout le reste du programme a été de
même. 11 contenait un chœur du seizième siècle

, de Toinol
Arbeau; un air d'.-Inacic'uH , de Grélry, chanté par

M. Bassine; l'air do .\lvnlano et Stéphanie, de Berton, chanté

par mademoiselle Félix Miolan; un octuor de Beethowen
pour instruments à vent, qui a produit un très-grand effet

;

un chant élégiaiiue du même maître, avec accompagnement
d'instruiiienls à cordes, qui a paru monotone quoique d'un

grand caractère; enhn l'ouverture do Tannhausir , de
M. Wagner, qui, si l'on veut à tout prix qu'elle soit un chef-

d'œuvre, ne peut être qu'un chef-d'ieuvrc d'excentricité.

Afin de compléter autant <|ue l'espace nous le permet les

nouvelles musicales de cette semaine il nous ^e^to à annon-
cer le succès que vient d'obtenir à rOpéra-Comii]ue la pièce

en un acte de MM. Scribe et do Leuven, intitulée la Chan-
teuse voilée, dont la musique est de M. Victor Massé. C'était

le début de ce jeune compositeur. Nous en parlerons plus au
long la semaine prochaine.

Georges Bousquet.

L.eN rbemliiM «le rt>r «Ip Naliit-Gcrmaln
et Vcraailicti.

Dix dcs.sliis par M. Blancliard
,
graves par MM. licit, Ubtclln

et Hcgnicr.

Vingt-neuf millions deux cent quatre-vingl-onzo mille

trois cent cinquante-sept voyageurs, à peu prés la popula-

tion de la France entière, ont été transportés .sur les che-

mins di^ fer de Saint-Germain et de Versailles (rive droite),

depuis leur ouverture, qui date, le premier du 2.'> août 1837,
le second du 1'' mai 1839, jusqu'au 31 octobre dernier.

Les faiseurs de statistique pourraient dire combien en au-

raient été transportés dans le même laps de temps, en tenant

comjile de l'accroissement du nombre des véhicules de toutes

.sortes (juc la concurrence établit sur di'S routes aussi fré-

quentées que le sonl celles de Saint Germain et de Versailles;

mais ce serait pour nous uno reclu^che hors de propos;

tenons-nous au chiffre constaté par les états des clieniins

qui font le sujet de cet article.

Ce qui n'a pas besoin de chiffres pour être démontré, ce

sont les modifications profondes que le transport par les

chemins de fer a apportées dans les tranfactions du com-
merce et de l'indii-^trie. et même nous ajouterons, ;i l'égard

des rheniins de Versailles el do Saint-Germain . dans la vie

intérieure des familles. Ceux-ci, presque (omplétemcnt étran-

ge rs aux grands transports de marchandises, aux grands

mouvements du commerce, servent principalement à la cir-

culation des voyageurs. Nous no sommes qu'au début de co

mouvement. Chaque jour le goût de la villégiature fait de nou-

veaux progrès, el ce (|ui jadis était un voyage, est devenu
maintenant aussi facile et aussi peu coûteux qu'une course do

cabrio'ct ou d'omnibus dans Paris ; on ne clu'rche plus à aller

respirer l'air de la campagne à la bariière des Martyrs ou à

celle de la Cliopinelle, air plus ou moins saturé de l'odeur do

la friture et du vin bleu ; on va à la campagne, à la véritable

campagne; on voit de véritables cultivateurs qui labuuicnt
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avec de véritables charrues, de véritables mois-

sons, des prairies bien aulhenliqucs; on n'y^

trouve pas de laitage, il est vrai, ce régal si

désiré oes Parisiens : le chemin île fer y a mis

bon ordre en onlovanl pour la consommation de

Paris tout ce qui se produit en ce genre, bon ou

mauvais, à trente lieues à la ronde; mais au

moins on voit les vaches qui le produisent. —
Et puis après une bonne journée, bien calme,

bien paisible ; après une bonne promenade a

l'ombre des grands bois , lorsque l'on a eu toute

la journée le délicieux spectai le de belles prai-

ries, de moissons jaunissantes; lorsque l'on a

aperçu à travers les arbres une petite maison

bien blanche, bien coquette, aux persienncs

peintes en vert, aux murailles recouvertes de

chèvrefeuille et de vigne vierge, il est impos-

sible de ne pas établir un parallèle entre son

second éla^e au fond d'une cour, entre les ro-

siers maigres et racliitiques que l'on cultive sur

le bord de sa fenêtre, entre la vie rciiforméedo

Paris , et toutes les jouissances de la campagne.

Un sérieux conciliabule se lient alors : le pcro

fait valoir l'obligation de se trouver soit à son

bureau, soit à la Bourse, à son comptoir, à fon

étude. — Le chemin de fer! — \oilà la réponse

qu'il obtient. La difficulté de fairedos provisions.

Ilùlcl Ju Fiiïillon ll.'nri IV S Siinl-Ge

— Et le chemin de fer, pourquoi le comptez-

vous"? — On serait prive do la société de ses

amis. — Le chemin de fer n'estil pas à leurs

ordres'? Au heu d'une simple visite d'amitié,

nous leurs offrons une charmante journée do

campagne ;
ils nous devront du retour. linfin

ce mot — le chemin do fer — semblable à la

raison péremptoire, sans dut, de l'avare, ferme

la bouche aux plus récalcitrants ; et souvent une

simple promenade à la campagne se torniine,

grâce à la facilité des communications, par

une résolution arrêtée d y passer toute la belle

saison.

Mais ce n'est pas tout que do vouloir passer

l'été à la campagne, encore faut-il se loger :

toute petite maison isolée, tout appartement

,

voire toute chambre, sont mis en réquisilion ;

déjà les habitations acliiiUement construites

sont insuffisanles pour abriter le Ilot toujours

croissant dos émigrants : il faut alors en édifier

d'autres , et par conséquent beaucoup de tra-

vau.x pour l'industrie du bâtiment, grande aug-

mentation dans le prix des terrains, bénéfice

pour tous.

Plusieurs communes riveraines des chemins
de fer do Siiint-tiermain et de Versailles doi-

vent à leur position un accroissement consi-

dérable; les habitants d'.Vsnicres, Colombes,
Sainl-C.loud, Villc-d'Avray, Chatou, etc., pour-

raient en témoigner.

lît ce n'est pas seulement dans la vie lialii-

tuelle que les chemins de fer ont apporté de

grandes mndilicalions; que de nouveaux plai-

sirs n'ont-ils pas procurés aux classes séden-

taires de la société! Nous entendons parler de
ceux que non leur goût , mais leur profession

ou leur fortune médiocre attaché forcément à

Paris. Nous ne disons rien ici de ces excursions

rapides que les trains de plaisir ont mises si

fort il la mode cet été, et qui ont permis do
parcourir de grandes distances à des prix mi-
croscopiques ; mais combien de gens nabitJint

Paris depuis nombre d'années, combien d'in-

digènes, car on dit qu'il y a de vrais Parisiens

lihnmin de for do Saint-liermain et de Versailles. — (i;

à Paris, et qui n'a-

vaient vu ni la fête

de Saint-Cloud ni les

gr.nndes eaux de Ver-

sailles'? C'est que tout

le monde ne se sen-

tait pas la force de
résoudre cotte ques-
tion ; Trouverons-
nous des voitures

pour le retour"? Ce
retour problémati-

que arrêtait un grand
nombre de person-

nes; et puis nulle rè-

gle dans les prix. Tel

chef lie famille i|ui

comptait sur une di"-

pense modeste pour

procurer un plaisir à

ses fnfants, se trou-

vait souvent obligé

d'augmenterde beau-

coup la somme qu'il

s'était proposé de
dépenser , soit par
l'exigence des co-

chers , soit par l'o-

bligalion de foire au
dehors un repas qui

n'entrait pas dans les

moyens de son bud-

get. Aussi jamais les

fêtes de Saint-Cloud

n'ont été si brillantes

que depuis l'établifëemeot dt» cbeming de (er;

les eaux de Versailles font accourir par centai-

nes de mille le* spectateurs émerveillés, ce qui,

à notre connaicsince personnelle, n'arrivait pat
auparavant; la moindre fête de village lance

ses afTichi-s dans tout Parij, qui répoad géotra-

lement à l'appel ;
et les amateurs du bal Wilii

(leuvenl achever à Chatou une contredanse ia-

terrompuc a Ville-d'Avray (lar la nécessité de
se trouver au dernier convoi du chemin de fer.

C'er-t que p?nilanl l'été la danse rOiine en k»»-

vi-raine sur 1p bor.1 des deux voii-s. O.tre le

llon-flun accidentel des fêtes de village, celle

folle parisienne appelle deux fois |iar semaine
sea adeptes au temple qu'on a bâti pour ele

dans le parc d'Asmères, et souvent on voil

plus de quinze mille pèlerins se rendre parie
hemin de fer dans le bois pn fan» qui envi-

ronne l'édiâce. Neptanc est aus-i dans le mène
lieu l'objet d'un culte tout particulier: unp rj.,ii>

ombreuse stationne dans le port, floil'

gante, flotte coquette, montée par de
;

équipages, déployant une foule de pa-.

loua plus inconnus les uns qu) les autres. (M
n'entend parler que par tribord et bâbord; la

vareuse et le pantalon goujronné compoaeat

le costume de gala des modernes triions . m

r

Château de S .int-Gemuin.

plus d'une néréide vulgairement nommée i

telote entreprend résolument des voyages et

long cours et passe dans sa journée plusiew;

fois la ligne.... du chemin de fer sous le poe

d'Asniéres. Hais bientôt la soute aux vivres e*i

vide . la cambuse est i sec. Heureusement I.

rive est bordée d excellents restaurateurs . 1er

coteaux qui produisent le vin si justement ce

k'bre d'Argenteuil ne >ont pas Irès-éloigne? el

après une pénible croisière, nos bardij n.

• leurs des deux sexes, réunis autour d'unt

couverte de mets abondants, oublient leu'

ligues et leurs périls , el reprennent de* force:

pour livrer aux éléments de nou\eaux ci^mbata

Beaux ombrages de Tivoli . illuminations er

verres de couleurs, montagnes russes, el •

faiseurs de silhouettes, sorciers el autrt-

diges. quêtes-vous devenus" Que sont

nues les neiges de l'an passée He!aâlsen.

à la dernière fusée de votre dernier feu

lice, il ne resle plus nen de vous ; vou-

brillé. et quelques hommes à cheveux .;

souviennent encore de vous; mais la ;.i

lion moderne demandera peut-être a c,

Dulaure à venir l'eipluation du nom de /

que porte une rue voisine de remban.-ad<

Paris. L'ancien jarvlin qui, pendant la :

do IBmpire et une partie de la Restaura:

avait le privilège d'attirer l'élite de la soaêu
parisienne i ses fêtes brillantes, donnait de

temps en temps du mou\ement » la rue Saint-

Lazare. Mii:s ce n'était que le niou\emenl. «
n'était pas la vie ; la gare du chemin de fer de

."Niinl-Grrmain el de Versailles l'a véritablement

donnée à ce quartier : dea rues nouvelles $e

sont ouvertes ; de splendidf s maisons ont éle

bAties : des communications intelligentes ont

été pratiquées; é la place de quelques masur»s

:ans valeur séle\e maintenant un des pluj

leaux monuments dont l'industrie privée au

enrichi Pans, el cependant tout ce bien aurait

pu être dépassé, et cependant les hsbiles foB-

aaleurs ilii premier chemin de fer sérieux qu'au

eu la France avaient formé de plus vastes pro-
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Cbàleau de Saiul-cloud.

jets. C'éuit à la place de la Madeleine que devait so trouver

la U^le de la ligne. Mais l'homme propose, et quelquefois

les hommes disposent, ou pour mieux dire s'opposent, et

force a été de renoncer à l'idée de mettre la gare plus près
du centre de Paris.

Pour qu'un che-

min de fer joigne

l'agrément à l'uti-

lité , deux choses

sont nécessaires :

un abord facile et

central. La gare de
Paris réunit ces

avantapes, la popu-
lation tendant tou-

jours à se porter

vers le nord , cha-

que jour le chemin
de fer se fait davan-
tage centre; et ce-

pendant, si le pro-

jet primitif eût d'a-

bord été adopté

,

combien n'aurait-il

pas été plus corn

mode d'aller s'em-

barquer sur la place

U • la Uadeleine que
duis la rue Saint-

Lazare 1 D'apréj le

projet , le chemin
de fer traversait sur
des ponts élégants

les rues Saint-Laza-

re, Saint -Nicolas,

Neuve -des- Uatliu-

rins et Castellane.

La différence de
hauteur dj niveau de la voie et de celui des rues permet-
tait de faire ce parcours sans gêner en rien la circulation

;

plusieurs issues auraient été pratiquées dans la luo Tron-

chet.soit pour élablir des bureaux de recetle les jours de

grande foule , soit pour activer, dans le même cas , l'écou-

lement des voyageurs à leur arrivée. Ce projet, praticable

alors qu'on n'avait à opérer que sur des terrains non bàlis,

s Tait à présent complétenieiU impossible. Lors de l'enquête
ouverte à ce sujet, on a objecté : 1» que la dépréciation du
prix des terrains et des maisons dans le voisina;;i du chemin
de fer serait énorme , et nous avons vu constamment aug-
menter la valeur des immeubles dans les rues qui avoisinent
la i:are de Paris ; 2" que la fumée des locomolivts pourrait
noircir un de nos plus beaux monuments, l.i Madeleine,
ainsi que toutes les maisons environnantes ; et si nous com-
parons les maisons construites clans la rue d'Amsterdam

,

du Havre, avec lesconslructiensdela même époque dans l'in-

térieur de Pdiis, certes les mieux conservé, s no sont pjs ces

dernières; la raison en est bien simple : le coke, seul chauf-
fage employé dans les machines locomotives, ne donne que
peu ou point de fumée, et l'on peut s'en assurer en regardant
les ponts sous lesquels passe le chemin de fer ; aucun n'est

noirci à l'endroit qui correspond au passasse de la cheminée.
On a objecté aussi les chances d'accidents, d'événements,
ce qui pourrait compromettre la sûreté des habitants, et le

bruit qui troublerait l.ur tranquillité. Mais toutes les mai-
sons de la rue Saint-Lazare, de la rue d'Amsterdam sont en-
core debout. (Juant au bruit, laites plutôt le procès à l'acli-

vité incessante des voitures, diligences, malles-postes, qui

affluent aux abords des gares , à toute heure du jour et do la

nuit, qu'à la circulation îles tniins qui, roulant sans cabots,

produisent certainement beaucoup moins de bruit qu'une
voiture courant avec une grande vitesse sur le pavé.

L'expérience a fait justice de toutes ces allégations; mais
malheureusement, comme presque toujours, l'expérience est

arrivée trop tard : l'histoire de Cassandre sera vraie dans tous

les temps.

Il est une phrase qu'on met dans la bouche do tout le

monde : « Les chemins de fer n'ont pas dit leur dernier mot. »

Non, certainement, ils ne l'ont pas dit ; nul ne peut prévoir

ïS^M^

Chapelle du Chàlcou de Versailles

-•«^JU

Le Chlleju de Versailles et l'Orangerie.

quel changement ce moyen rapide de communication appor-

tera dans les relations entre les grands centres do popula-

tions et les communes de moindie importance. Déjà nous
l'avons vu : l'honime iiue ses occupations forcent d'habiter

Pans, le juge, le né-

gociant
,
peuvent se

donner pendant l'été

le plaisir de la vie de
campagne; que sera-

ce lorsque
,

par la

suite, l'aflluence tou-

jours croissante de
voyageurs permettra

aux Compagnies do
les transporter à des

prix encore plus mo-
dérés que ceux des

tarifs actuellement

en vigueur'? Alors, ce

sera une véritable

éiiii.;ralion ; le plus

modeste employé
pourra échanger la j^.

vie de gène et de pri- jgk
vation qu'il mène à El
Paris, contre la vie Tl
plus large de la cam-

''

pagne, ou même d'u-

ne petite ville , en

consentant à faire tous

les jours un voyage
do quelques minutes
dans une voilure com-
mode. La direction

des chemins de fer

de Saint- Germain ot

Versailles vient de
prendre l'initiative

Cascade Je Sainl-Cloml.

d'une mesure qui, selon nous, doit, dans un avenir peut-
être peu éloigné, arriver à ce résul at en établissant des
abonnements proportionnés au temps et à la saison pour
lesquels on s'engagera. Espérons que lo rabais de (io p. °/„

quel'administralion

accordo à ses voya-
geurs portera d'heu-
reux fruits, etqu'elle

pourra, en conci-

liant son intérêt a-

vecl'intérêtgénéral,

persévérer et mar-
ch'jr plusavanldans
celte voie.

Mais, si nous som-
mes bien inf)rmés,

de nouvelles sur-

prises nous atten-

dent il serait ques-
tion pour cet hiver,

d'établir de temps
en temps des trams
do nuit, qui permet-
traient aux habi-
tants de Saint-Ger-

main, de Versailles

et des communes
intermédiaires, de
venir applaudir nos
virtuoses do l'Opéra

et des Italiens, s'ils

trouvent des places

à leur arrivée ; do
prolonger le succès

de quelques uns de
nos ouvrages dra-

maticpies en vogue,

en faisant arriver à

Paris, en masse, les habitants de deux des villes les plus

importantes du département de Seineetllise, qui seraient

fort aises de so retrouver le soir dans leurs foyers, après

avoir applaudi madame Viardot ou Lablache, .Madeleine
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Brohan ou Frédérik Lemailre. Ce sérail même une excellente

occasion de reconnaître le zèle do l'habilo diro;ltur du IIk'h-

tre de Vereailles, qui accueille avec tant de 8olliritud(^ les

œuvres des jeunes compositeurs, dei jeunes poêles, et peut-

être devrons-nous i c(^ nouveau genre de pul)li(il6 la déiou-

verte de quelque j^énie i};nor('', que la difficulté de se pro-

duire Â Paris aurait empèi hé d'arriver i la célébrité.

Nous avons jugé inutile de <liinner la description des

planches qui accompagnent cet article. L«8 trente millions

do voya;;eur3 qui ont parcouru les deux voies les reconnaî-

tront lacilement. Ces planclies font lartie d'une u'uvre com-

plète commandée par railmmiôlralion des chemins de fer.

l.' Illustration les présente comme un spécimen des pro;;rc9

que l'art de la gravure sur bois fait chaque jour; celles-ci

sont l'œuvre de SIM. Best, llotelin et Régnier, nos habiles

graveurs. (,)uant au mérite des dessins, le nom qui se trouve

au bas de cet article commande de laisser le lecteur juge;

si le sentiment, comme nous le souiiaitons, est favorable,

nous ue contesterons pas.

PlIARAMONb Bl.ANCHAHD.

lilKératare étrangère.

IIOBACE ET LE TASSE.

( Voir le N" pr<cédciil.|

A l'époque où Ilorase fit ees premiers pas dans la car-

rière littéraire, la plupart des granules avenues qui aboutis-

saient au Parnasse romain devenaient de plus en plus im-

praticables. I.'ère de la poésie héroïque était passée sans

retour, et les vieux rites étrusques n'avaient jamais inspiré

à leurs adorateurs ni les sentiments ni le langage de l'en-

thousiasme religieux. Catulle avait échoué comme poëie lyri-

(|ue, du moins dans l'opinion de ses contemporains. La mul-

titude était incapable d'apprécier sa grâce, 6a douceur, sa

passion; il devait surtout a ses iambes satiriques ea renom-

mée et sa popularité. Dans la (luésie philosophique, Lucrèce

venait d'atteindre des limites (lu'il notait guère possible de

dépasser; et, malgré les suctès postérieurs d Horace, la

poésie lyrique paraissait d'abord ne devoir rapporter ni for-

tune ni gloire à ceux qui se décideraient à la cultiver. Un

scepticisme rélléchi ou une superstition grossière, tels étaient

lej deux caractères principaux de celle époque. VMe se rail-

lait do la théologie olvmpienne, elle tournait en ridicule les

aui'ures étrusques et elle se prosternait devant l'autel d'isis.

Jupiter Optimus Maximus était la divinité du sénat et des

inscriptions publiques; mais le magittrat stoïcien ou épicu-

rien l'avait réduit à une pure abstraction, et la foule n'avait

de foi que pour les mystères plus grossiers et plus saisissants

de Bacchus et de Cvbèle. La poésie héroïque exige un peu-

ple pour auditoire. Tous les encouragements lui sont inutiles :

elle ne naît pas ou bien elle meurt partout où l'art est un

plaisir de luxfl. Si elle ne peul pas parler à une nation de

ses ancêtres, elle se tait; il faut qu'elle soit le lienhistoriiiue

qui rattache l'une à l'autre les géaérations, sinon elle est

frappée d'impuissance et de stérilité. Sous le règne des Tu-

dor, la population anglo-saxonne de Londres eût écouté dans

une' apathie profonde la relation de la mort d'Arthur; et les

Espagnols, qui applaudissaient les Autos de Calderon, n'eus-

sent pas donné un maravédis pour entendre réciter les ro-

manceros du Cid.

Or au siècle d'Auguste, où était 'le peuple romain'/

A

Rome, il y avait, comme il y avait toujours eu depuis sa

fondation, une populace qui n'était pas d'origine romaine.

Des ouvriers et des artisans de l'Etrurie et de la grande

Grèce, des médecins et des maîtres d'école de l'Achaïe, des

colporteurs de Carthage ou do Smyrne, des prêtres syriens,

des marchands venus de Rhodes, des affranchis que Sylla

avait émancipés par troupes, des clients que leurs patrons

avaient incorporés par milliers dans les tribus : ces éléments

et d'autres de même nature constituaient cette masse bigarré

à laquelle les orateurs donnaient le titre général de (Juirites

et que les centurions refusaient d'enrcMer. Les quatre tribus

de la cité contenaient une population do beaucoup inférieure

à tous égards mémo à celle de W.ipping ou de Spilalfiolds,

à Londres. .Si la poésie épique et mythique ne s'était pas

depuis longtemps transformée en graves chroniques et en

panégyriques mortuaires ,
elle n'aurait point éveillé d'écho

danscetle population hybride et misérable. C'était une mul-

titude et non uno race. Ces prétendus Romains ne descen-

daient pas de la vestale et du dieu do la guerre; leurs ancê-

Ires n'avaient ni chassé les Tarquins ni combattu à Régille;

ils n'étaient les rejetons ni de ces Fabiens qui avaient péri

dans une embuscade, sur les bords de la Cremera, m de ces

lloraces qui avaient deu\ fois ramené à Home le peuple re-

tiré sur le mont .sacré. Hors de Rome, laluence d'une po-

pulation romaine était encore plus visible Das trente cilés

latines, neuf environ existaient encore au siècle d'Auguste.

Des réservoirs d'eau, des forêts peuplées de sangliers et de

cerfs, des pâturages où paissaient des moutons de la Col-

chide et le bullle à courtes jambes de la Narbonnaise, rem-

plaçaient la majeure partie des villages et des bourgs grou-

pés' jadis autour de ces cités. Le vrai peuple romain, cette

race austère, frugale, patriotique, qui s était si lonjjlemps

distinguée de toutes les autres par son respect de l ordre,

ses vertus et son amour do rinilépendance, avait été disper-

sée dans les légions, et ces légions avaient achevé la con-

quête du monde. Cette conquête coula cher à la république.

A la population ipi'ello fut obligée i\(i lui sacrifier elle sub-

stitua une loin he d'esclaves. Les vallées de la Sabine ou les

plateaiiN de II oibrie contenaient bien encore quelques débris

isolés des vieilles lamillis, mais dans le voisiiia;;^ immédiat

de Home, depuis le Liris jusqu'à lAnio , la dépopulation

était piobableinent plus complète. L'espiit ancien êlail mort.

Les noiiH de Manlius cl de Coriolun devenaient aussi incon-

nus des Romains iiue celui de Ko;ciusko e.sl ignoré aujour-

d'hui d un serf russe. A Rome et dans les provinces voisi-

nes, le vrai peuple romain avait cessé d'exister, el avec lui

s'était sans aucun doute éteint le dernier écho de la poéïie

nationale.

La puésio dramatique n'avait jamais eu à Hume la moin-

dre chance de succès. A aucune période de leur histoire les

Romains n'eurent le goût du ihéiitre. Dans les premiers

temps de la république, leur vie était trop austère et trop

retirée pour <Iu'll^ soiigeassant à cnjer des amusemeats pu-

blics
;
quand leurs mœurs furent moins sévères el pius so-

ciables, ils ne prirent plaisir qu'aux farces grossières el dé-

rég'ées des Osques. Avec la passion des conquêtes, les

ovations el les triomphes devinrent les spectacles nationaux.

Les représentations théà'.ra'es purent devenir un moment à

la mod^; elles ne furent pas réellement populaires. L'Ilécyre

deTérence éprouva deux chutes successives. A la première

représentation, les spectat'rurs, ennuvés, quittèrent le théâ-

tre avant la fin de la pièce pour aller voir un combat de

boxeurs et des danseurs de corde; à la seconde représenta-

tion, l'annonce d'un combat de gladiateurs fut le signal d'un

exeunt général. Horace lui-mémo nous l'apprend, les Ro-

mains du siè -le d'Augu.ile qui fréquenlaient les théâtres pré-

féraient au jeu d'.Ksopc et a la meilleure tragédie d'Accius

des mélodrames à grand ^pectarl9, dans lesquels la scène

était encombrée de chevaux et de mules, el animée par d'in-

terminables processions. Aussi un débutant devait- il être

peu tenté alors d'adopter un genre qui avait à peine fourni

du pain à Térence.

Toutefois, les vastes domaines de la poésie offraient en-

core certaines parties que les Grecs n'avaient cultivées que

dans les périodes les plus récentes et les moins créatrices de

leur littérature, et ce fut l'une d elles ijullorace s'appropria

avec le bonheur instinctif du génie. La poésie satirique n'é-

tait cerlainement pas alors un genre entièrement nouveau.

LesSilli lies tirées en avaienlélé les premiers essais, et Luci-

lius l'avait déjà iiilroluite a Rome avec un grand succès. Les

rares fragments de a poète qui lonl parvenus jusqu'à nous

ne nous permettent pas d'apprécier les services qu il rendit

à son successeur. La dette contractée par Horace fut pro-

bablement un de ces prêts ou l'intérêt surpasse de beaucoup

le capital. Quoi qu'il en soit, rien ne nous prouve que nous

possédions les poëmss qui attirèrent sur leur auteur l'at-

tention bienveillanle de Virgile et de Varius. Dans notre

opinion, quanl son goût se fui épuré, Horace détruisit les

premiers essais de sa muse, ou du moins il les modifia tel-

lement en les réunissant, (pi'ils étaient à peine reconnais-

sablés. .Mais ces primitiœ avaient un caractère satirique,

même si la forme en était lyrique; c'est un fait incontestable.

.Si violente sortie contre Canidie doit être antérieure a la

première de toutes ses satires. .\ toutes les époques, la

pasquinade a été une manifestation naturelle do l'esprit ita-

lien, une arme à l'usage de toutes les classes, contre toutes

les puissances spirituelles ou tempirelles. Marforio fut le

successeur de Mercure. Cependant , telles étaientia délicatesse

de son goùtel la douceur de son caraclere, que même dans

toute l'amertume de l'adversité, Horace n'abusa, à ce qu'il

paiail, ni sérieusement ni longtemps de celle arme a deux

tranchants. Il n'était ni un bouffon do table, ni un déclama-

teur morose, ni un pamphlétaire politique. Son père lui

avait appris de bonne heure à observer finement les hommes
et les choses. Il étudia dans Eupolis, dans Cratinus et dans

Ménandre, les modèles d'une ironie grave el modérée, cl la

population mélangée du Forum romain lui fournit uno mine
inépuisable de siiji'ts d'études sérieuses ou comii|ue8.

Mais nous n'avons pas la prétention de caractériser ici

un écrivain que tous les hommes lettrés admirent d'autant

plus qu'ils sont plus capables de lapprécier; c'est de

l'homme, et non île ses écrits, que nous \oulons nous oc-

cuper. Plusieurs mois seulement s'étaient écoulés depuis

qu il remplissait, à son grand ennui,— iuvifa iicjo/i'o. — sa

place de secrétaire du Trésor, lorsijue ses vers ou sa conver-

sation le recommandèrent à Virgile. Peul-êlre des amis

communs d'Alhéne les présentèrent -ils l'un à l'autre. A
cette époque. Virgile, sortant enfin do l'obscurité où il était

resté jusqu'alors, occupait avec Varius et Asinius Pollion

une place élevée parmi les beaux esprits de Rome. Ses il-

lustres amis durent éprouver pendant quelque temps le

caractère et l'esprit d'Horace avanl d'oser le présenter à .Mé-

cène; car le grand patron des poètes de son temps qui

remplissait en outre les fondions de premier ministre et de

chef de la police, était naturellement liès-circonspoct, et

ea position lui imposait une extrême réserve. La seconde

satire d Horace circulait probablement alors comme une

pièce fugilive parmi les holels Rambouillet de Rome, et on

le soupçonne de s'y être moqué de plusieurs membres
du parti do César, si ce n'est de Mécène lui-même. Le
moment n'était pas favorable pour une présentalion. Mé-
cène reçut Horace avec des manières si froides et si rudes,

que — bien qu'il manquât souvent d'aménité et de po'i-

lessc — Varius et Virgile se retirèrent convaincus qu'ils

vei aient de faire une démarche inutile, el qu'il leur faudrait

chercher un autre patron pour leur ami. Pendant neuf mois

encore, Horace dut se contenter des produits de sa place,

c'csl-à-dire vivre de pain el do lentilles, puisque ses vers

nuisaient en apparence, plutôt qu'ils ne servaient à son

avancement. Mais, dans l'intervalle, Mécène avait commencé
à s'entourer de tous les hommes qui étaient déjà éminenls,

ou qui promettaient de le devenir soit dans les arts, soit

dans le» lettres. Messala s'était emparé de Tibulle, et Asi-

nius Pollion p.itronail deux ou trois poètes qui ne lui

faisaient pas grand honneur, car ils se montraient aussi

grossiers et intraitables ipie leur patron, et, ce qui étail pis

encore, ils ne savaieni i|uinsuller Auguste. Aussi, soit que

ia première impression lui eût été réellement favorable,

soit qu'il (i1l appris depuis que ce petit greffier du Trésor,

aux yriix roug"?, aux cheveux nous, à la taille épaisse,

élait. bien qu'il eût appartenu au parti de Pompée, un

homme vraiment distingué, et très-tolérant en philosophie

el en po'itique. Mécène accorda à Horace une seconde en-

trevue, le reçut avec affabilité, et l'admit dans le cercle

brillant et facile de la maison cilnienne. L'année euivan!» b
717' ann^e de Rome. Horace raccompagna à Brir

'

lébra li^si'vénenients de leur vuvago danm une •:

les plus gracieuies el les plus originale*. Méceni* c

des remp ir une mission diplomatique; il ne t'agi-i-aii u-z ii-a

moins que de réconcilier ces deux puissants adversaires qui
s'appi'Iaient Auguste et Antoine. Le monde entier elail in-

lérrîssé au succès de celle n'gocalion . car de son résultat

dépendait la vie de nimbreux milliers d inliviju^. el |xAir-

laiit Mécène se rendit a Brindes rommi- a une partie d«
plaisir, escorté des beaux esprits el des poêle» qui formaient
alors sa société habituelle.

Les vers — il est presque impossible de les qualiGer d*
satiriques — dans lesquels Horace a décrit te voyage i
Brinjcs nous font entrevoir non le conclave politique qui

régla les dilTérenls des triumvirs, mai» un tableau ploi

agré;ible,— l'amilié mjluelle de» .-rands écrivain- !• H me.
Virgile, Plolius, Varius et Horace, de même q . :

Tibulle, avaient l'un pour l'autre la plus franc)

cordiale admiration. Jamais aucun sentiawot de i

sic, aucune rivalité d'amour-propre ne troubla r.iii-

intimité. Si on doit en croire une èpigramme de Martial. \

gile poussa si loin sa délicatesse, qu il ne voulut m'^m'- :

s'essayer dans les genres de poésie que m s amis s eld

en quelque sorte appropriés. Il refusa de composer une •

gédie dans la crainte d'obscurcir la gloire de Varius. i.

garda bien d'écrire une seule pièce lyrique pour ne ;

éclipser Horace.

La preuve la plus substantielle qu'Horace reçut de l'a-

lié de son patron, fut le présent d'une petite ferme s;l .•

dans la vallée de la Digence, à quinze milles environ de Ti-

voli. La postérité doit à Mécène autant de reconnaissiine

pour cette donation que lui en témoigna le donataire. S.;r.i

la Sabine, Horace n'eut eu assurément ni te même ta >

ni le même genre de talent. 1^ est cette ferme qui l'a fd

poële que nous sommes encore si heureux d'aamirer a;

lant de générations. Souvent, dans l'obscure maison ; .

habitait a Rome, ennuyé et las du bruit, de la chaleur

l'encombrement des allées romaines— jusqu'à ce que N-
rebâtit la ville, ses rues ne méritèrent pu d'autre non
il avait en vain songé avec amour aux solitudes élevé> -

Voltore, à la fontaine jaillissante de* Sabins «t aux pr:i

escarpées de l'AuBdus. La ferme Sabine réalisa tous ses

sirs, dissipa tous ses regrets. Elle se trouvait située en •

dans une région presque aussi pittoresque que Vem
beaucoup plus rapprochée de Rome, el même, pour un \

geur aussi indolent qu'Horace, peu éloignée des champ-
avaient appartenu à son père. Nous nous le reprèîer'

trop épris de la nature vierge pour avoir été un bon ferti

Sss pâturages durent être envahis par la mousse: ses r

labourables couvertes en grande partie de cyclamen ?

vage et de chênes nains, el si son ami Virgile vint lui rei

visite, il eut sans aucun doute la morli&cation de voir

ses préceptes des Géurgiiiues inappliqués. Cependant i

tirer un assez bon parti de sa prupriété pour vivre avr

proiuits et entretenir au moins huit esclaves , dédu-

faite des loyers des bàlimenU qu'il louait à cinq coloni li:

Mais le cadeau de Mécène lui valut des avantages :

autrement importants que quelques mesures de mill''.

quelques paniers d'olives. L'atmosphère pure et la l

arcadienne des collines de la Sabine donnèrent une v .

nouvelle à ses facultés physiques et intelleclur

excursions les plus éloignées de la capitale ne

pas Baies et Tarenle, quand la neige fondait tr :

sur le mont Soracte. • C'est à la muniticence île M'

dit M. Milman
,
que nous devons ce charme parlu

de la poésie d'Horace, qu'elle nous représente tout i l.<

la vie de la \ille el la vie des champs des Romains de >

époque, et la vie des champs non-seulement dans les '

et somptueuses villas de l'arisloiTatie , à Tivoli ou à R
mais dans les retraites écarues et avec les mœurs sin

de la population agricole. > Parmi les poètes de Rome
ont peint, avec une rare supériorité, les grandes scem
la nature el la vie des champs. Nous retrouvons dan-

crèce laspecl grandiose, mais sévère, des paysages di -

valor Rosa: Virgile se dislingue, comme Pou.ssin
, p

charme louchant et la lidèhté de ses tableaux, et II

possède la grâce brillante et l'art habile de Claude.

Malgré les nombreux travaux de ses ctimmenlateur-

dates des diverses œuvres d Horace ne sont pas fixées .

manière certaine; des erreurs ont dû être commises,
étaient inévitables. Ce qui est positif, c'est qu'il n't.

de suite ni ses satires, ni ses odes, ni ses épitns, i

épodes. Il ne réunit le$ pièces du même genre en 1

qu'après en avoir composé une assez grande quantité

pouvoir en former un volume. Quoi qu'il en soil. deux .

de satires et un livre d'épodes lui avaient déjà assure

di s premières placM parmi les poètes de son temps

.

qu'il fut honoré du patronage d'Auguste, et que le caln

lé ton exquis ds la cour de César modilierent sensiblrc

si elles ne les détruisirent pas tout à fait, ses prè.lile^ :

républicaines. Les capitaines les plus-ex|H*rimenles. .

mandant de nombreuses armées a imirablemenl disi'iplinees

s'étaient vus obligés de céder, soil à la valeur d Agrippa

soit à la poliiique d'Au.;usie; et la dernière rivale formi'

dab'e de Rome avait admis dans ses bat,~ins de granit et

dans SCS palais abandonnés les aigles d'un coiiquerunl aussi

irrésistible, sinon aussi héroïque que son fondalour Aleian^

lire. Ce n clait pas un de^lumneur ixiur un poeïo épiru

rien de s incliner devant les décrets du destin el d'accepter

l'amitié que lui clfrait le maître du monde. Auguste n'était

|<as non plus un homme dont la faveur pouvait être lu-ie-

ment dédaignée. Q\ie le* membres les plus exailés du

du sénat persistassent à 1 accuser de fourberie et de cru.i

cela se conçoit à la rigueur; mais les p-tninces, m.i -

commerce, mais tous les hommes qui se livraient à des tra-

vaux pacifiques, et tous ceux aussi qui préféraient l'orxlne

et la culture des sciences et des arts aux redoutables chancM
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de la guerre civile, le coDsidéraienl, tel qu'Horace nous le

représente, comme le gardien Uitélaire de la faix, de la civi-

lisation et du progrès. Quand on l'examinait sous ce point

de vue, on devait peu s inquiéter de la question de savoir

I

si la protection généreuse qu'il accordait aux savants, aux
I artistes et aux poètes n'était pas un des moyens qu'M em-
ployait pour consolider son despotisme. Qu'il l'ùt vraiment

sincère ou seulement habile, les résuliats restaient les

mêmes pour la société. Il n'y avait que la paix qui put ame-
ner à maturité les plans de son illustre parent, et une destruc-

tion vigilante des principes anarchiques de la faction de l'om-

fée élait absolument nécessaire pour que I Italie se reli'vàt

d'un siècle de révolutions, pour que les provinces reprissent

leur ancienne vigueur, épuisées comme elles venaient de

l'être par les spoliations des meurtriers de César et d'An-
toine. L'issue de la guerre de Rome et d'Ali'.\andrie dut pa-

raître aux provinces occidentales de l'empire aussi impor-

tante que colle de la lulle d Onnuzd et d'Ahriman dans la

théologie orientale. D'un c6lé étaient le désordre et la bf r-

barie, de l'autre combattaient la loi et la civilisation. Si

les galères liburniennes avaient fui à Actium , l'Asie aurait

poussé sur lEurope des hordes de bandits et il'esclaves non
moins sauvages et non moins insatiables que les premiers

C'oisés, ou que les bandes cosmopolites qui suivaient At-

tila. La victoire remportée dans la baie d'Ambracie sauva

le monde entier d'une irréparable calamité, et, par une
adulation bien digne de pardon, les Komains reconnaissants

transférèrent à leur libérateur les attributs d'Apollon, le

destructeur de Typhon.
Les fonctions d'un poète lyrique se trouvaient singuliè-

rement circonscrites au siècle d'Auguste. C'était un fruit

qui mûrissait hors de saison. La poésie et les arts plastiques

exigent un certain état social pour pouvoir se développer

pleinement et spontanément. Les forces polaires de la poé-

sie lyrî?|ue sont la leli^iion et l'amour. Le tempérament de

Pind'are et de sainte Thérèse, ou celui de Pétrarque et de

Sapho. est un élément sans lequel on ne saurait atteindre à

la perfection dans cette branche de l'art. Mais la religion

des Romains était formaliste, leur amour sensuel. Les rites

étrusques n'excitaient aucune aspiration dévote, et la Lesbie

de Catulle, la Délie do Tibulle, la Cynthie de Properce, et

la Corinne d'Ovide semblent avoir été incapables d'inspirer

une passion sublime ou mystiiiue. Un autre fait digne de

remarque, c'est que. de tous les poètes de son leraps, Horace

soit le seul qui ait chanté plusieurs maîtresses. Ses amours
furent trop rombreux pour être tous rée!s; les sens y pri-

rent une plus grande part que le cœur. Aussi une seule

élégie de Tibulle contient-elle plus de passion vraie que

toutes les compositions erotiques d'Horace.

Nous ne devons donc pas chercher dans ses odes l'ex-

pression la plus élevée de la poésie lyrique. Ni l'amour, ni

la religion ne le sont inspirées ; elles manquent et de passion

et d'enthousiasme. Mais si nous les considérons sous d'au-

tres points de vue, c'est à-dire comme des manifestations

d'une amitié dévouée, d'une àme honnête, d'un ton par-

fait, d'un goût pittoresque et d'une reconnaissance pro-

fonde, Horace devient pour nous un artiste aussi consommé
dans ces branches de son art qui lui sont propres, que

Stésichore ou X\c(e. « Leur facilité, leur animation, leur

clarté et leur harmonie compensent autant que cela est

possible l'absence de ces qualités d'un ordre supérieur qui

distinguent les œ.ivres les plus élevées de l'esprit humain
,

la force, la sublimité et la passion. » Ainsi s'exprime

M. Milman , et son jugement est confirmé par l'assentiment

universel. Les odes martiales du quatrième livre nous ont

toujours semblé les cliefs-d'œuvre d'Horace. La guerre

,

telle du moins que la firent les Romains, avait été inconnue

de l'ère poétique de la Grèce. Les élégies de Tyrtéo ne

s'adressaient qu'à une poignée d hommes; les batailUs

livrées sous les murs d llion et de Thebes n'étaient que des

combats de paladins ayant pour objet une armure, la rançon

d'un prince ou une belle esclave. Des villes et des royau-

mes, de longues processions de captifs, des chariots char-

gés d'argenterie, — les chefs-d'œuvre de Mentor et de

Myron, — des mules pliant sous des monceaux d or enlevés

aux temples de lAchaïe et de l'Ibérie, les contrastes sai-

sissants du désespoir et du triomphe , de longues avenues

de citoyens enthousiastes , les cris de victoire que pous-

saient les vétérans couverts de cicatrices et brûlés par le

soleil , les généraux vaincus conduits dans un cachot
,
les

généraux vainqueurs inonlant les degrés du ('.apitoie, voilà

ies résultats, voilà les récompenses des guerres romaines. Ce

riche filon de la poésie lyrique n'avait pas même été décou-

vert lorsque Horace songea à l'exploiter. H en tira tout ce

«lu'il pouvait produire ; et il chanta la guerre avec toute

l'ardeur du Romain le plus belliqueux.

Les Romains, qui n'avaient pas le goût du théâtre, ac-

ceptèrent les salires d'Horace comme clos imitations élé-

gantes quoique singulièrement alTaiblies des comédies atti-

ques. Les pièces de Térence avaient souvent obtenu chez

Scipion, d un auditoire choisi dans sa villa de LIterne,

les applaudissements que le public leur avait refusés à leur

représentation. Cet avertissement ne fut point perdu pour

Horace. S'il no consentait pas à réciter ses rompositioriS au

forum et aux bains , il charmait les hûtes de Mécène avec

ses peintures si fines et si délicaies de la vie romaine. Tou-

tefois, les satires, non moins que les odes, étaient ju-(iu'à

un certain point des copies d'un original plus ctniplel et

plus pur. Il n'en est pas de même des épitres. Non seule-

ment Horace les composa pendant son âge mûr, mais on

peut lui faire honneur de I invention de ce genre de littéra-

ture. Parmi le très-petit nombre de lettres grecques vrai-

ment authentiques que nous possédons . auc une ne se fait

lire avec plaisir. Les Romains au contraire eurent un

remarquable talent épistolaire. Les hommes d'Klat les plus

graves, les hommes politiques les plus passionnés, les

rhéteurs de profession, qui correspondent avec Cicéron, dé-

pouillent dans leurs lettres la dignité compassée du siénat

et du f rum; et Cicéioii lui-même, quand il écrit a Allicus

ou à Tiron , met de côté sa pompe consulaire , oublie son
irritable vanité, et atteint cette aisance distinguée qu'il ne
sut avoir dans aucune dos i irconstances de sa vie. Uais si

la lettre en prose avait été déjà singulièrement pcrfoi tionnée,

l'épitre en vers nélait pas encore inventée. Pour s'élever de
l'une à l'autre, un grand pas resiait à franchir; ce pas Horace
le franchit le premier, et ton essai— le progrès le plus hardi

et le plus nouveau do toute la littérature romaine— est resté

le chef-d'(i-uvre du genre; il n'y avait pas eu de précurseur,
et jusqu'à ce jour, malgré les heureuses imitations de
Boileau, de Swifi et de Pope, il n'y a pas trouvé d'égal. V,{.

pourtant , tout en sentant et en reconnaissant le charme de
ces inimitables compositions, on éprouve une singulière

difficulté à s'expliquer pouKiuoi elles plaisent tant, t^e 119

sont ni lies épitres critiques, ni des épitres philosophiques,
et depuis l'heure où Mécène et Auguste ont coupé le cordon
de soie qui liait Its tablettes, elles ont fourni aux critiques

les règles principales de leur art, aux philosophes leurs

maximes les plus populaires. Ce no sont pas de simple»
letlres d'un homme du monde, et les gens du monde se

sont, à toutes les époques, efforcés d'en imiter la noble
ai.sance, d'en suivre les excellents préceptes. Leur su-
périorité consiste dans la fusion et l'équilibre parfait de
tous les éléments intellectuels qui les composent. Elles

ont toute la grâce de la conversation la plus animée et la

plus fine. Elles sont le Siieclator des soupers de Rome. Un
ou deux vers d Horace , telle est la seule cilalion classi-

que qu'on se permette et qu'on puisse se permettre dans ce

qu'on appelle la bonne compagnie. « Les é[iilres d'Horace,

dit M. Milman
,
possèdent tous les mérites des satires,

mais à un plus haut degré, avec une urbanité plus exquise,

un bon sons plus rassis et plus imposant. Elles tiennent le

milieu entie les odis et les satires »

Il ne fut pas donné à Horace de vieillir, mais aucun
homme n'eut un âge mûr plus heureux, ou, pour adopter
sa propre métaphore, ne quitta plus gaiement le bani|uet de
la vie, faisant place à des convives plus jeunes. C'était pendant
sa jeunesse qu'il avait eu à lutter contre la mauvaise for-

tune ; il était sorti victorieux de ce combat, grâce à sa per-
sévérance, à son courage, à sa probité, à son talent. Des
amis, la gloire, l'indépendance, l'intimité do Mécène et la

faveur d'Auguste, tels avaient été pour lui les résultats de
son triomphe. Il possédait l'affection de ceux qui auraient

pu être ses rivaux ; il élait courtisé par ceux qui pouvaient
lui ordonner d'obéir. Le fils de l'affranchi se vit prié d'ac-
cepter la place do secrétaire de l'empereur, et l'historiogra-

phe du Rat rie ville et du Rat des champs put refuser cotte

place sans offenser ceux (]ui la lui offrirent. Nulle autre po-
sition que la sienne n'eût été plus favorable au développe-
ment du génie dont la nature l'avait noué. Il connaissait aussi

bien le peuple que l'aristocratie; il avait vécu au milieu des
classes les plus basses de la société romaine avant d'être ad-

mis dans l'intimité de l'empereur et de ses ministres. St's res-

sources, si l'on en excepte un court intervalle d'adversité, se

trouveront toujours proportionnées à ses désirs, et son édu-
cation fut supérieure à sa fortune. Il jouit assez longtemps
des p'ai^i^s de la ville pour désirer goûler les jouissances

plus pures de la campagne. Quand il élait las de la somp-
tueuse hospitalité de Mécène, il quittait le palais du mont
Esquilin pour aller dans sa villa de Tivoli se reposer sous

les ombrages épais des .Apennins, aux bords de l'iuipétueux

Anio. Là le suivaient bientôt ses amis les plus distingués de
Home ; Tibulle avec une élégie nouvelle adressée à Délie,

Varius avec de pompeux hexamètres en l'honneur de César,

et Virgile avec une scone pastorale qu'il venait d'achever.

Il mettait en perce un baril do Kalerne, il faisait tresser dos

guirlandes de lierre et de cyclamen, il envoyait chercher son

honnête ami Ofellus, le fermier voisin ; on implorait par des

libations la faveur des dieux Lares ou de Pan, et on s'aban-

donnait à des conversations graves ou légères, sous l'épais

omlira^e de quel:iues pins préférés, jusqu'à ce que la nuit

eût remplacé le jour. Désirait-il s'éloigoer plus encore du
bruit, de la fumée et de la prodigalité de Rome? il allait vi-

siter sa ferme Sabine, surveiller les travaux de son fidèle in-

tendant, s'assurer des résultats de ses améliorations agrico-

les, et errer au milieu de paysages qui lui rappelaient la

contrée où s'était écoulée son enfance. Non, Horace ne man-
([uait pas de sincérité, il ne méritait pas d être accusé de
servilité quand il louait Mécène et Auguste, car ils lui avaient

donné plus que la vie : il leur de^ait ce bonheur simple et

tranquille dont il jouit si pleinement jusqu'à l'heure où la

mort vint y mettre un terme prématuré.

ÀDOIPIII^ JOANNK.

Pelnlare» BiDraleit A l'^KlIae Ct-Molplce,

l'Vn M. DB0LLIN('.

M. Drolling est aujourd'hui parmi nous un des rares re-

présentants de l'école de David, et c'est une chose digne

(l'intérêt de voir , à plus do soixante ans de distance des

(iMivres les plus célèbres du maître, ce que sont les œuvres
sorties hier du pinceau d'un de ses derniers disciples. A
lôlé de Napoléon, dictateur politique, soumettant tout à

l'unité gouvcrcemciilalo, David, révolutionnaire de l'art,

en devint le dictateur à son tour, et l'école française pen-
dant plusieurs années subit exclusivement son ascendant et

obéit à sa discipline. Sa réforme était une protestaiion

contre le dévergondage , l'affélerie, le genre faux et maniéré

d'une partie des peintres du dix-huitiome siiclo; cette pro-

testaiion signifiée au nom de la Grèce et do Rome antique
,

excellonte comme censure, était trop étroile et insuffisante

comme doctrine. Le nez grec eut trop raison du nez re-

troussé. On avait abusé du chiffonnage des alcôves et dos

boudoirs, on abusa des toges et des tuniques. A de vi-

vantes figures on substitua de froides académies. Pendant
vingt ans la France assista imperturbable au défilé de
tous ces beaux fils traîneurs de sandales du Pnyx ou du
Forum , et semblant habillés par le même costumier. Puis
un beau jour elle se mit à s'ennuyer de cette uniforme pa-
rade. Pour cette fois, elle en avait peut-être le droit. Grecs
et Troyens furent immolés; et on vit s'avancer la longue
procession du moyen âge avec ses paladins couverts de fer,

ses châtelaines aux longues robes bordées d'hermine, ses
moines et ses valets de toutes les couleurs. L'éternel temple
grec di-parui , et à sa place s'éleva le cloiire aux ogives
romantiques. Puis bientôt les peintres émancipés se préci-
pitèrent dans toûles les directions, suivant leur caprice ou
celui du public, comme des écoliers en vacances, qui, libres
d'Homère et de Virgile, se jettent sur Walter Scott , Alexan-
dre Dumas ou Paul de Kock. Grâce à cette variété, la France
finit par échapper une secon-je fois à l'ennui qui la gagnait
en voyant les peintres de la Restauralion exercer sa pa-
tience avec leurs Clovis, comme ceux de l'Empire l'avaient

exercée avec leurs Romulus. Elle se passionna pour la lutte

des écoles et des rivalités individuelles. De leur côté les ar-

tistes se mirent en quête de parties de leur art dont ils no
prenaient point souci auparavant, le clair-obscur, le coloris,

î'elîet, le mouvement Ils perfectionnèrent les procédés
d'exécution ; mais en se préoccupant des conditions techni-
ques, matérielles, ils négligèrent de plus en plus la forme,
prirent en dédain le contour et supprimèrent le nu, dont
l'école de l'Empire avait tant abusé. Au lieu do proclamer

,

comme par le passé , l'excellence , la prééminence du des-
sin , c'est-à-dire des longues études, on en vint presque à
penser que pour être artiste il suffisait d'avoir le diable au
corps. La petite cohorte des peintres restés fidèles à l'en-

seignement de David l'eut belle à son tour pour protester
contre ce déré!;lomeiit et put renvoyer à ses adversaires
leurs dédains. Ces alternances de révolutions et de réactions
ne sont pas moins fréquentes dans l'histoire de l'art que
dans la politique. Toutefois, l'école de David, il faut le

nconnaiiro, dans sa forme et ses tendances primitives était

définilivemont condamnée par le goût public. Les jieintres

de cette école, lout en résistant à l'enlrainement du goût
nouveau , modifièrent un peu leurs habitudes pittores(|iies,

mais conservèrent un air de famille qui atteste la fixité des
principes et l'uniformité des traditions.

M. Michel-Martin Drolling, dont nous reproduisons ici des
peintures murales nouvellement terminées à l'église Saint-
Sulpice, eut pour premier maître son père, Martin Drolling,

peintre de genre, auteur de Vintérieur d'une cuisine, le ta-

bleau le plus populaire, peuf.être, de tout notre Musée du
Louvre. .\ ce premier enseignement succéda celui de David,
qui fut son second maître. Né en 17.S6, il obtint le grand
prix de Rome en 1810. Il a été décoré en 1827, et nommé
membre de l'Institut le 31 août 183S. L'œuvre la plus con-
nue de cet artiste est son tableau d'Orjihée perdonl Eury-
dice, exposé en 1817, et arluelloment à la galerie du
Luxembourg. Il a été reproduit par la gravure. Un autre
tableau remarquable de cette galerie représente /'cj/i/.nnc

arrachce d''S bras desamère Ili'cubc par I lysse,(\u\ l'entra ine

à l'autel, où les Grecs vont l'immoler aux mânes d'Achille.

Parmi les autres ouvrages principaux do M. Drolling, nous
citerons: la Mort d'Ahel, le Bon Stunaritain (I8J2), au
Musée de l.yon; Saint Surin, eroji/c, peinture murale dans
l'église de Saint-André à Bordeaux ; la Cummuniun de Marie-
Antoinette en prison, pour la chambre occupée par elle à la

Conciergerie; VArrestation de Mtdé aux barricades, com-
mandé par la liste civile; le Cardinal de Ilichelicu léyuant
a Loui'i .Xtll son palais Cardinal, brûlé au Palais-Royal en
1848; la Signature du traité, après ta bataille de Marengo,
entre le général Uerlhier cl le général Mêlas, à la galerie de
Versailles; enfin, deux grands p'afonds dans la galerie ac-

tuelle de l'Ecole française au Louvre, l'un représentant la

Lci descendant sur la terre pour y établir ses bienfaits;
l'autre, un sujet emprunté à l histoire de Louis XII, vaste
composition dans laquelle l'élève de David prouva que, bien
qu'il eût fait ses premières armes dans lo voisinage des
camps grecs et troyenp, près des palais de Priam ou d'Aga-
memnon, il se trouvait encore à l'aise à la cour d'un roi

chrétien du moyen âge, et qu'il portait la cotte de mailles,

la toque et le chaperon, aussi bien que les raffinés en fait

d'antiquailles remises à la mode sous la Uislauratiun.

Le dernier travail de M. Drolling est la peinture murale
exécutée a la cire dans une cliapello de leglise Sàint-Sul-

pice, à gauche en entrant, et consistant en deux grands
sujets représentant, à gauche ; Saint l'aul frappé de cécité

sur le chemin de Damas, et lyui entend ta voix de Dieu et se

convertit; à droite ; Saint l'aul devant l'Aréopage annon-
çant le vrai Dieu et la résurrection. Ces deux compositions
sont couronnées par un llaii^semenl i/u sain/, placé dans une
lunette simulée au milieu du berceau de la voûte. Dans le

premier de ces sujets, M. Drolling a mis uce vigueur et une
animation (jul contrastent avec le calme ordinaire régnant

dans la majeure partie de ses iiuivres, et attestent des ef-

forts consciencieux et un progrès. La scène est bien disposée

et a de l'unité. Saint Paul renversé à terre , les rudes sol-

dats qui se buis.seni vers lui pour aller à son secours, le

cheval qui se cabre, le jeune homme qui chirche à le rete-

nir, la lourmenio du ciel, les drapeiies (|ue le vent soulève

avec violence .. tout cela est bien conçu pour arriver à une
impression forte et saisissante. Dans le Saitil l'aul devant
l'Aréopage , on retrouve la manière tempérée du peintre. Des
personnages de lout âge et de loutes conditions sont groupés
autour du saint et écoutent avec une attention silencieuse sa

prédication. L'arliste n'a donné à tous ces auditeurs de la

nouvelle parole qu'une expression tranquille et contenue; il

n'a pas voulu nous préoccuper de Denys l'aréopagite
,
qui

embrassa la foi : et il a relégué dans un coin de son tableau

la femme nommée Damaris qui suivit cet exemple , sans doute

afin de ne pas détourner l'attenlion sur des léles expres-

sives et de la laisser se concentrer sur sainl Paul. Un jeune
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homme, placé sur le

premier |>lan , mais

donl les traits sont à

moitié cachés, trahit

Eoul par son altitude

l'émotion c|iii le gai^ne

à la révélation de celle

doctrine d'amour et

d égalité. Celte figure

cl quelques- unes de

celles qui entourent le

saint sont lieureuse-

mentlrou\ ées, étudiées

avec soin et rendue!

avec vérité. A cause di-

ces qualités même, el

nonobstant c|uelques

critiques de délail

(,u'on pourrait pcul

èlre adresser à léU:

blissomentdela sccni',

celle composition plai-

ra sansdoule mieu.\au

public cjiie celle qui lui

fait face et où le pein

tre, rompant enlière-

mentavecla disposition

en has-relief, si com-
mune dans l'école de

David, a mis plus d'in-

dépendance
,

plus do
mouvement et de jet

spontané, maisoù, pour

oulenir la force, il a un
peu sacrifié l'élégan-

ce. Le lùirisseuu'itt de

sailli Vaut csl la plus

salisfaisanlo des trois

peintures qui décorent

la chapelle , tant sous

le rapport de la bonne
disposition pittoresque

que sous celui de la

couleur. Les anges qui

supportent saint Paul ou voltigent auprès de lui sont grou-

pés avec i^râce et uni do l'élan. En somme, celte chapelle

fait honneur à l'artiste de talent qui l'a décorée.

Kn face de cette chapelle, de 1 autre côté de la nef, sent

Cliain-Ui; de Sjiul- l'ail — par M. DroUing — Le rijMosemcul Je saiul Pa

d'autres peinturosmuralesexécutéesaussi par un élève célèbre
di' David , M. .\bi'l de Pojol. Trois ou (|uatre autres chapel-
les sont occupées soit par des tombeaux, soit par des pein-
tures qui ne répondent pas à la majosté du temple. I! y

a dans l'é^hse seize

chapelles en comptant,
outre les huit qui 60Dt

é droit* el a pauthede
la 11(1, c«ile9 plac^
latéralement auli>ur dn
chœur; une dizaine au

moins attendent donc
encore df » décorationj

artistiques. C/uand sera

remplie et lie lacune re-

grettable dans l'orne-

nientation d'une drt
plus belles égli.'^es de
Paris'' Pourquoi le lx)n

curé Lan^'uel ne re-

vient-il pa* pa»erquel-
que Krnps bur la terre

pour a< hever ton œo-
\re" V.n dépit des bul-

gets devenant de
|

l'n plus économes
mesure qu'ils devi' ;

nent de plus en pi

millionnaires, il tt' .

verait sans douta da

-on zèle ardent et .

besoin un peu indis< .''

les moyens de mer,' ,-

à bien cette |>elite af-

faire. Il se tira de (ilus

grandes difficulté*. (Ce-

pendant les temps suoi

un peu changés Je d«
sais si on rinriterait

souvent a dîner au-

jourdhui, comme on le

faisait il y a un siècle,

avcc la permission

d'emporter son cou-
vert. En tout cas, je

craindrais fort pour lui

qu'il n'emporiÂt le plus

souvent que des cou-

verts argentés suivant le procédé Ruollz au lieu de couverts

d'argent. Dj nos jours, le meilleur paroissien pour loule« les

éghses c'est le budget. Recommandons à sa bienveillance

l'achèvement do Sainl-Sulpics. A.-J Dr Pa\s

Saint Paul frappi do cc'ciio. \m\ l'ArvV|vige
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l'es Ballons et la Xavlgatlon aérienne.

M. Julien Turgan est presque convaincu que le temps
approche où l'homme parviendra à se diriger dans l'al-

Grande Hontgoiriàre de Versailles enlcvonl un mouton, un coi| et i

iBosphère aufsi ficilement que sur la terre et sur la mer; il

:Toit à la navigation aérienne comme à un phénomène qui

ne peut tarder à se manifester ; et il s'en réjouit , et il en féli-

:ile l'humanité : car il sait par cxp rience qu'il n'y a rien de
|)lus agréable, de moins fatigant et de plus intéressant qu'un
'oyage en ballon. Il en a fait trois, dont il a publié de char-

mants récits : le premier avec M. Green, le second avec l'in-

fortuné Gale , mort il y a (juelques mois à Bordeaux , et le

troisième de Paris en Belgique

,

avec M. Godard et cette belle \'ille-

de-l'aris qui a brillé la semaine
dernière à Marseille. Ces ascen-

sions répétées avaient tellement

développé sa baltumanie , — loin

de moi la pensée de prendre ce

mot en mauvaise part — qu'il a
étudié et c|u'il vient d'écrire l'his-

tuire lies liallons. M.\l. Pion frères

niellent eu vente aujourd'hui même
un charmant volume in-l 8 intitulé :

Les Ballons ; histoire Je h locn-

iiwtion aérienne depuis son orir/inc

jusqu'à nos jours (l). Ce n'est pas

un ouvrage scientifique, c'est une
relation historique, anecdotique,
et par conséquent aussi amusante
qu'instructive, des principale! ten-

tatives qui ont eu lieu pour élever

et diriger les aérostats. Comme le

dit lui-même l'auteur, c'est un re-

cueil de faits, produit de longues

et pénibles recherclies. En elTet,

M. Jules Turgan, qui dans les rela-

tions de ses propres aventures a

prouvé qu'il connaissait parfaite-

ment toutes les ressources de la

langue, s'est contenté de lier en-

semble par un résumé rapide les

documents les plus curieux qu'il

est parvenu à recueillir dans les

journaux, brochures, rapports et

livres du temps, sur charune des
"expériences dont il croyait devoir
[trier. « J'ai pensé, dit-il moles-
toment, à réunir les principaux

faits qui m'avaient vivement frappé

et à les réunir en un petit volume
pour éviter aux autres le travail

que j'avais été forcé de faire moi-

même. »

Par le temps d'aérostats qui

court, cette compilation ne peut
manquer d'avoir un nombre con-
sidérable de lecteurs. Une intro-

rj„g^j duction vive et spirituelle de
M. Gérard de Nerval nous conduit

du déluge et même des temps an-

térieurs à ce cataclysme jusqu'à l'année 1783, époque
à laquelle Montgolfier fit sa première expérience. Alors

M. Turgan, entrant en matière, raconte successivement,
— toujours avec les pièces à l'appui, — les excursions

II) Un joli volume ornë deJ17 grandes grariires. — Prix ; 3 fr.

des Montgolfier, do Charles et Robert; les ascensions de
PilJlre de Rozier et du marquis d'Arlandes, de Charles

Première Montgolfière portant MH. Pilaire do Rozier et le marquis d'Arlandes

et Robert , d'Andréoni , de Blanchard , de Guyton-Morveau
,

d'Alban et Vallet, de Teslu, etc., ainsi que les premiers
voyages de nuit et à cheval. Puis il expose l'un après
l'autre les divers essais de direction tentés jusqu'à nos
jours. Au récit du passage do la Manche par Blanchard
succède la relation de la mort de Pilàtre de Rozier et de

ro-Monlgi>llière de Pilaire de Rozier ( Ifi juin 1785). Ascension de Tcsl :-nressy ( 17 juin 17Sfi) Râteau volant de Lana.
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Romain; un curieux rhapitro sur les parachutes suit une

intéressante étude sur les aérostiers mililaires; enfin, après

avoir prouvé lianj le chiipitre Nécrolagic que la liîmérité,

l'Ignorance ou l'orgueil ont prescjui,' toujours été la cause

lies accidents arrivas à quelques aéronautes , il montre

dans celui qui a pour litre : Impressiuns Je luyagc, qu'une

médaille a toujours ton revers; ensuite, il résume clironolo-

giquemcnl les principale» expériences aérostatiques, et il

termine par les relations de ses propres ascensions et les

dernières expùiiences do direction faites a lllippodrome.

Ce volume, =1 bien rempli et si propre à piquer la curio-

sité publique, est orné de dix-sept gravures, qui offrent

toutes un vif intérêt, car elles ont été copiées avec une

fidélité scrupuleuse sur les gravures authentiques et con-

temporaines; nous en reproduisons cinq : la première mont-

golfière de Versailles, enlevant un mouton, un coq et un

canard (1783); la première montgolliére enlevant des

hommes; MM. l'ilàlre de Hozier et le marquis dArlandes

(même année
) ; l'aéro-monl^olfiere dans laquelle périrent

si malheureusement Pilàtro de Ituzier et Romain (16 juin

178;;) ; le ballon de Testu Brisy (17 juin 1780
) ; et enfin le

parachute renversé d'ilenin, origine de celui de M. l'etin.

Les lecteurs de VlUmlraliim se rappellent peut-iHre qu'il

a été publié ici même une curieuse histoire de l'aéroslation

due aux recherches d'un autre savant, M. Mongery, mort il

y a plusieurs années. Le travail de M. .Iules Turgan
,
outre

un mérite pareil, a sur celui de son devancier cet avantage

d'être le recueil des plus récentes tentatives ;
il a aussi le

bénéfice des curieuses gravures qui l'accompagnent, et enfin

celui d'être un ouvrage spécial, et par conséquent d'une lec-

ture accessible à tous et dans tous les pays.

AnoLl-IIC JOANNE.

Blbllograplile.

Traité des reconnaissances mililiiirrs, par M. A. Chatelmn,

ancien professeur d'art militaire à l'école d'application du
corps rojal d'étal-major.

Nous commençons par déclarer que nous sommes d'humeur

peu belliqueuse
,
que nous n'avons jamais endossé le harnais des

batailles, que nous n'avons touché que bien à regret, et avec

respect, au fusil de garde national; si donc, en essayant , non

pas de rendre compte d'un livre savant et très-savant sur le

grand art de la guerre, mais simplement de le signaler à l'at-

tention du public guerrier et aussi de la tourbe paciliquc à la-

quelle il peut être utile. Il nous échappe quelque énorme h4rcsie,

que le dieu des armées nous soit miséricordieux, que le lecteur

sous l'épaulellc daigne ne pas rire trop fort et qu'il nous tienne

compte de notre bonne intention 1

Après que les vieilles races royales se furent liguées pour meltre

en poudre le glorieux trône du plébéien, fils très-ingrat de la pre-

mière République française, et qu'elles eurent formé une saiute-

alliance pour assurer à jamais le repos de la terre , sous l'inspi-

ration et avec la garantie de la pru|ihétesse des salons , madame
Krudner, toutes les bonnes âmes d'ici-bas se prirent à croire en

la paix perpétuelle, l'eu l'abbé de Saint-Pierre faisait mt^me

déjà ses préparatifs pour ressusciter -. la terre redevenant un
paradis, il espérait obtenir des vacances dans l'antre monde et

venir les passer avec nous, pour savourer de pins près la re-

connaissance des nations enfin converties à sa doctrine.

Bast ! un beau jour le canon se remet tout à coup à gronder.

C'est dans la péninsule italique; l'armée autrichienne envahit

le royaume de Naples, sous l'ieil du pape qui ordonne des Te

Deum. II s'agissait d'une dcrnièie petite guerre, après quoi tout

serait dit et la paix perpétuelle parfaitement consolidée. Seule-

ment les chronologisles consciencieux seraient tenus de dater

son ère de l'an de giûce 1850, au liiiu de 1815, une légère sa-

tisfaclion à donner aux pédants.

Toujours le canon 1 Cette fois c'e.st dans \a pfninsule ibérique.

Peu de chose, vrai; une promenade militaire exécutée par l'ar-

mée francai.se de Bayonne à Cadix. Cependant, si vous l'exigez,

pour être exact, ne comptons la paix perpétuelle qu'à partir

de I8?.3.

Noos ne sommes qu'en 1820, cl l'on rentre en campagne!

Bagatelle! On aide les pauvres Grecs à s'émanciper du joug du

sultan. Quelques barils de poudre brUlés à INavarin sufHrunt

pour étouffer ce feu dans la péninsule de Morée. Noiez qu'il

n'est question que de péninsules; or, un incendie de péninsule

marque dans la vie des rois tout juste autant que dans la vie

des pompiers un feu de cheminée.

Cependant en 1858 et 2'.), le vieux continent lui-mérae vient

."i brfticr. L'autocrate cherche noise «n sultan. Sans la crainte

d'une croisade de l'Kuropc occidentale, on aurait certainement

vu le croissant disparaître de Conslaiitinople.

Kn 1830, la nécessité de clKltier l'insolence et de réprimer

les pirateries d'un dey entraîna la l'raiice dans l'expédition

d'Alger, et par suite dans une lutte dispendieuse contre des

peuples indigènes tiès-helliqiieux. Ce chancre rongeur de nos

financei, celle plaie jiar laquelli' le jeune sang de la Fiance

R'écoole larde longtemps à se guérir.

Les révolutions qui éclatent en 18.10 motivent des préparatifs

de guerre d.tns toute l'E^urope; le signal est donné d'un liranli-

bas général. Par bonheur la fermentation des cerveaux s'apaise.

La diplomatie temporise si liien qu'on ne se battra qu'en Bel-

gique, en Pologne.

Le traité du l.'i juillet isio et les événements de Syrie n'ont-

ils pas été au moment ih^ tuiser la paix européenne et de pro-

voquer une nouvelle coalition contre la l'iancei"

Les expéilitions au Mexique , dans la Plala et dans l'Océanie

,

les guerres des Anglais dans l'Inde, en Chine, et contre les

Iloltentots; celle des Russes dans le Caucase occupent le tapis

jusqu'à la brusque et immense explosion de 18'iS. La guerre du
Piémont et celle de Hongrie, le siège de Rome et la Sicile re-

conquise par le roi de Naples, la guerre du Danemark fourniront

aux fastes militaires d'aussi sanglantes pii;cs qu'aucune page

de l'histoire des siècles précédents. Dans ce monient luéiue nous

avons en perspectiTO nue guerre imminente entre l'Autriche et

la Prusse.

Décidément l'humanité ne semble pas encore prèî de guérir

de celto fièvre fiVhensi) qui pnria Caïn à inventer l.i première

arme, la iu.is8ue, de laquelle devaient dériver plus lard la fusée

à laCongrève et le mortier à la l'aixlians.

N'imporic, on n'en rencontre pas moins ç^ cl U de naïfs

aprtlres qui \ont annonçant l'ère de plus en plus prochaine do

la paix universelle et à perpétuité. La seule et véritable cause,

disent-ils, qui retarde <:e lortuné jour, c'est la coutume dans
laquelle les nations persislent d'entretenir des armées et des

Hottes permanentes. Knlevez le fusil et le sabre a (haque main
sur la terre, et cliaque main n'éprouvera plus qu'un unique
besoin, celui de serrer fraternellement toutes les autres.

Sans rioule alors le brigand nomade (|ui rôde sur la lisière

du désert, son refuge, et le forban qui radoube sa barque der-

rière le rot lier, sa tanière, s'engageront, et cela fous des ser-

ments qu'on de\ra croire inviolables, à regarder passer, sans

convoiti.se aucune, la i:aravane et le vaisseau chargés de trésors.

Le rude pasteur qui vagalionde sor la r-teppe ne sentira s'éveiller

en lui nul désir curieux, nulle velléité mauvaise au récit des

merveilles et des délices que renferment les cilés.

A moins qu'il ne soit dépourvu de tout instinct de prudence,
le congrès des amis de la paix universelle, bien que prêchant le

désarmement général, ne nous refusera pas une lèi^ère exception

en faveur de telle ou telle frontière de quelqu'une de nos nations

civilisées. Il sera forcé de tolérer l'entretien de quelque petite

colonie militaire, soit contre l'Arabe , soil contre le Tartare, et

d'une marine de police contre le pirate. Or, l'histoire montre ce

qu'il faut attendre de la part d'un simple noyau d'hommes
s'exerçant au maniement dea armes , et formés à une tactique

tant soit peu savante, en face du rei>te de l'huraanilé qui vit en
débonnaires troupeaux. In jour au pied des monts de la Thrace
se forme la phalange macédonienne, et bientôt elle donne à

Alexandre le sceptre du monde. A son tour Rome organise la

légion qui lui lonqiiicrt rapiilcmcnt les dépouilles de toutes les

cités. L:i cependant l'embryon de la phalange et de la légion ne
furent prohablement dans le principe que de pures institutions

défensives, des rassemblements de travailleurs ruraux, quittant

la charrue et prenant la pique pour défendre leurs moissons et

leur bétail contre le brigandage de voisins cupides et paresseux.

Aussi longtemps que la surface du gluïie présentera des océans

de sable et des archipels semés d'écueils , des steppes et des

monts presque inaccessibles, l'humanité comptera de farouches

Nemrod, toujours prêts à s'élancer de ces repaires sur le culti-

vateur et l'industriel. Derrière donc le peuple que le danger
menace immédiatement et que sa position condamne à se tenir

en armes peur le conjurer, les autres peuples agissent très-pru-

demment en conservant sans cesse une attitude impo.sante. La
.solde annuelle d'armées permanentes est la prime d'assurance

moyennant laquelle les sociétés modernes ont enfin trouvé le

secret de travailler et de posséder avec quelque sécurité.

La prime e.-l coilleuse, très-coilteuse , il est vrai. Pourrait-on

espérer de la réduire? La chose est difficile si l'on tient à con-
server son indépendance de nation , à demeurer nation de pre-

mier ordre, à parler d'un ton ferme en face de l'Angleterre qui

puise dans la bourse de plus de cent millions de sujets ; en face

de la Russie qui, rien qu'en Europe, dispose des biens et de la

vie de plos du cinquante-six millions d'habitants. Obliendrez-

vous de l'Angleterre qu'elle ruelle à bas sa marine qui lui assure

l'empire des mers? lit quand même la Russie consentirait à di-

minuer ses armées , comment serez-vous averti si le caprice lui

vient de les réorganiser en secret, au fond de ces contrées à

demi-sauvages, où nulle publicité n'existe? Con.solons-nous du
moins en songeant que derrière leurs fortes armées du pied de

paix les nations modernes s'abritent contre toute surprise; qu'il

leur suffirait d'un instant pour les élever au pied de guerre
; que

de nos jours la lutte se décide rapidement et risque moins de

dégénérer en une agonie à l'excès épuisante. Plus les troupes

sont habiles et disciplinées, moins elles commettent d'actes de

cruauté inutile. ICIIes tendent plus à paralyser les forces et les

ressources de la nation ennemie qu'à les ruiner sans but. On les

voit rassurer le paysan, qui peut nourrir et renseigner, au lieu

de le pourfendre sans raison. Messieurs du congrès de la paix

,

songez-y bien ; le désarmement général serait un pas rétrograde

vers la barbarie. La guerre redeviendrait ce qu'elle était au

moyen ftge. On verrait de nouvelles croisades qui s'accompli-

raient par des bans d'hommes brutaux, maladroits, insubor-

donnés, c'est-à-dire les guerres les plus atroces, les plus désas-

treuses, les plus interminables.

Dans le véritable intérêt de l'humanité prise en masse, tout

métier doit être bien exercé et selon les bonnes règles, mais
surtout celui de tueur d'hommes. Résignons-nous donc à payer,

sans trop de murmures, la prime moyennant laqiii-lle nous tra-

vaillons et possédons garantis contre le brigandage des liurdes et

des pirates, nous légiférons garantis contre la domination de

l'étranger, et en outre a-surés que le jour où il s'agira de s'en-

tr'égorger, les convenances de nation à nation seront observées
;

l'on ne tuera que juste autant qu'il faut pour raccommoder les

choses.

l'ne considération encore, et nous rempruntons à un homme
dont le nom fait autorité dans nos campai^nes. M. de Oasparin

,

s'adressant aux cultivateurs, s'exprime ainsi: — Si le travail du
fils qu'alleint la conscription n'est pas ahsiilument nécessaire , si

un peu plus d'activilé dans ceux des parents et des eof.inl.s qui

restent lend inutile le secours de bras étrangers, et surtout s'il

faut emprunter le prix du remplacement, on no saurait trop

conseiller au père de famille de s'abstenir de le faire remplacer.

Nous avons éprouvé de si bons effets de ce conseil que nous

ne pouvons trop le répéter ici. Les familles qui l'ont suivi ont

conservé l'aisance qu'elles auraient perdue; elles ont vu revenir

leur fils plus vigoureux, plus ioslrnit, phi« lespeclueux, plus ca-

pable; il avait perdu la sauvagerie de la campagne et pouvait

traiter avec le» hommes avec moin^ de gène el plus de iii.^tiirité.

iVos soldats congédiés .sont en général les meill s sojeis ,1e leur

village, et c'est parmi eux que nous avons trouve no-i nu illeurs

conlre-mallres, nos meilleurs régisseurs, tandis que leiii> frère*

n'étaient que îles ouvriers obscurs. Cinq années de service mili-

taire, dans l'état actuel de l'organisation de l'aimée, donnent

aux jeunes gens une éducation bien supérieure à celle qu'ils re-

çoivent dans leurs foyers.

C'est qu'en effet la l'rance est entrée dans la bonne voie et

finira peut-être par y entraîner d'autres nations. Kn s'appliquant

à donner a cette nomlireuse armée, qu'elle est dans la nécessité

d'entretenir, un haut caracti'>re moral, elle retire un notde in-

térêt lie l'or annuellement dépensé. N"tre armée, qui se recrute

par la voie du sort, dans laquelle tout soldat de cieiir et de con-

duite trouve à refaire son instruction ai elle a été négligée, et

voit ouvert devant lui le chemin à tous les grades, n'est à viai

dire qu'une garde nationale austère et qui pratique l'obéissance

et la discipline : c'est le faisceau île citoyens armés tel que le

comprenaient les législateurs des repuldiques <le I antiquité.

Ce n'est pas le désarmement gênerai qu'il convient de prêcher,

mais une bonne roniposition des armées permanentes dans toute

l'Kurope, leur transformation en armées citoyennes. Ce graad

fait accompli (et s'acaimplira-t-il jamais!, nous ronduirtit

non pas à la paix perpétuelle, béatitude rés<rrvée aux moU lé-

raphins , mais a des ;;uerres moins ffêqucotes el de OHjiadre

duré*. Ea altemlant, occui'OOs-bOus avec M. Cba!cUin de p«f.

fectionaer l'art de la guerre, puisque la guerre taiaote ttX uUe
qui traîne le moins de maux à sa suite; travailluBs à mod'6era
choléra, à le cbaniier en une ctiolérine.

Les moyens de guerre, nous dit-il, peoveni se pirlapfr f%

trois séries d'élémeiils principaux: I* le comnian<lemeul ;

—

5» l'organitaticn et le régime de» troupe»; — 3* le terrain.

On lit ihins les mémoires de .Napoléon : • Le général, <'. -I U
tête, c'est le tout d'une ainu-e. C« n'est pas rarœe« ronunt
qui a soumis la Gante , mais César ; ce n'eit |>a« l'armée urtlia-

ginoise qui faisait trembler la republique aux portes de Rome,
mais Annibal ; ce n'est paa l'armée macédnnieone qui a vaiwa
sur l'Indus, mais Alexandre; ce n'est pa^ l'armée fraoçaiw qv
a |>orté la guerre sur le Wewr et (ur l'Inu . mais Turennr : ce

n'est pas l'armée prussienne qui a défendu sept au la Cru.»

contre les trois plus grandes puissances de l'Cuiope, ma'-

déricde-Grand. •

Toutes les armées de l'Kurope sont aujourd bui orgai.i.

peu près de même; les armées turques et celle» d'Orient prou-

vent qu'il ne sulBtpas qu'elles soient formée» en r<i:iment«, b*-

taillons et escailrons et qu'on leur enseigne la lacliqu-p ur réunit

le» condition! voulues; ce n'e»t pas le courage indii' '-

manque, c'est la confiance de r haque homme dan^

la masse dont il fait partie, c'est enfin l'esprit d.

k se former dan» les nouvelles troupes quand elle l

entremêlées de vélérass qui aient servi sous son influes.

II dépend du gênerai de créer la confiance et l'esprit de

il peut même aussi moilifier, jusqu'à un certain point, i

nisation et le régime des troupe», selon que l'exige le pv.

il fait la guerre; mais il ne peut cliinger le troisième élénj. 31,

le terrain. Il faut qu'il l'accepte tel qu'il est; tout ce qu'il p. ut

faire, c'est l'étudier soigneusement, c'est tn acquérir la hjb-

naissance approfondie.

Madame de Sevigne, parlant de Turenne, raconte : • qu'd

avait fait connaissance avec un berger qui savait très- bien le»

chemins et le pays; il allait seul avec lui et fai<ait po«i--

troupes selon la connais.sance qiia cet homme lui donn:,
'

aimait ce berger et le trouvait d'un sens admirable; il

que le colonel Bec était venu comme cela et qu'il croyait q

berger ferait sa fortune comme lui. »

Le maréchal Moncey assurait avoir dû ses succès dan

Pyrénées-Orientales à la connaissance parfaite du pays qui,

avait eu occasion d'acquérir en cliassant a'ors qu'il y était n
garnison.

Melheureuseraent le général en chef oe peut pas payer partovl

de sa personne. In généial secondé par des officiels qui oat

l'habitude des reconnaissances, opposé à un général qui n
manque, peut être comparé à un homme qui a une bonne vue.

opposé à un aveugle, car l'élude sur la carte n'est |>as ur,

rantie suffisante. Dans la campagne de France, en 18 1 .

exemple, le corps de l'année de SarUen faillit fc perJr.

un mauvais chemin à peu de distance de Coulommiers, luf

ce chemin étant marqué comme une grande route sur l.i

(le Cassini, il crut pouvoir s'y engager sans autre exam. ;

cite par milliers les désastres ilont une reconnaissance faii.

soigneusement fut la principale cause.

Deux revers essuyés par Na|>oléon, et dont chacun a C

des destinées de l'Lurope, l'échec devant Saint-Jean -d'A

la défaite de Waterioo, furent dus en paitie k la malhat

au défaut de savoir de cei tains officiers. • Si à l'altai

Saint-.lean-d'Acre, dit M. Châtelain, ceux qui ont r.

la tour contre laquelle l'artillerie française a vainement

son feu, et jusqu'au pied de laquelle ilsetaient parvenus, ..

bien examiné les murs qui formaient les courtines, ils

raient assurés que ce n'était que des murs de sontencui i

plus faciles à renverser; la première enceinte eût été fr ,

sans dilliciilté, et probablement la place n'aurait pas r<-

une attaque sérieuse. ' Nous renvoyons le lecteur ai;

même pour l'affaire de ^^aterloo; l'auteur mentionne u-

constance peu connue qui semble démontrer que nos ger,

commandant la droite ne connaissaient qu'imparfailem. n:

chiquier sur lequel ils devaient manieuvrer, quoique ce leijii:

eut été déjà parcouru fort souvent |>ar les armées.

M. Châtelain, comprenant toute l'importance de cré<-r .1 ex-

cellents yeux au général en chef, c'est-i-dire un état n,. >r

capable de le renseigner parfaitement, s'est demande :

instruction devrait posséder le jeune officier qui se desln

pratique si difficile des reconnaissances militaire*, tant sp

que générales, et il a conclu avec raison que cette insln

doit être d'une variété extrême, toucher en certains p.

presque toutes les sciences, être en quelque sorte ene*

dique. tn officier, par exemple, est chargé d'une reci

sanee de la vallée du D.inube (noire célèbre général de

Bernard a dil un avaiiremeni rapide k un admirable m
sur ce vaste liassin alors que Napoh~oo se propos» it'y por

guerre), il doit l'etudie^sous le rap|<ort de la géographn

sique, de la .statistique, des communications, des propn :

terraiu pour les opérations militaires, el aus.si sous le i >

historique. M. Châtelain viendra k son aide et le diriger

,

la série des qae.stions qui seprês-ntenl k traiter. S>n In

un recueil île sages conseils on même temps qu'un abre.

sciencieux et raisonné de notions ihéoiiques puisées auv '

leiires sourcts dans toutes lis branches des connais.safie< -

maines. Il les présente avec clarté et le~ a disposci-s ai.

méthode parfaite. On f.iil grand cas dans le monde niilil.i '

la partie consacrée k la stratégie. Les chapitres sur les iiunl»

stratégiques el le» lignes stratégiques présentent des considéra-

tions très-saines et sont traitées d'une manière tout k (ail

neuve. Pour notre part, nous avons lu avec le plus vif iatérM

ce qui a trait k la guerre des rues el une relation commentée d«
journées de juin IsiS.

L'auteur « divisé son o-nvr« en den» parties : le premier vo-

lume cjn-ieré à la théorie, te second aux opphcnlions GrAne k

cil' division il se trouve que le second volume s'adresse spé-

cialement aux mililaires, mais qne le premier convient très-biei

à toutes les classes de lecteurs. Nous en conseillons la leclnr»

aux jeunes aspirants au Ixccalanriat ès.sciences. Kn y joignant

celle du livre si utile des Cent Traites et du curieux lecued qui

a nom Pniria , ils acquerront sans fatigue et d'une numére

agreihle le bagage scientifique et \.vrié propre .i leur gagner

toutes les boules blanrhe.s du jury d'examen, ce que nous lenr

souhaitons conlialemcnl. StiNT-GEKnxix Lmuc.
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Nous avons ouvert dans nos bureaux deux souscriptions,

me au profit des incendiés du hourg de Chorges (voir le n° du

I
novembre), l'autre pour les Irais d'un monument à élever

la mémoire de Marvy (voir le dernier n"). Nous publions au-

urd hiii les résultats de ce double appel à la bienfaisance pu-
ique et à la sympathie des amis de l'art.

POUR LES INCENDIÉS DE CHOBCES. ( l" listC. )

'{Uuiliation , administration du journal 50 fr.

juris^i't, artiste du journal 2

Du|iriz, lecteur du journal 1

1 baliitant de Poissy 5

ifranc, typographe, Paris 1

,
Chassaigne, abonné, à Thiers 3

Bux abonnés de l'itluslralion s

adame la marquise de Lomene; , Paris 20
adameJ. G , lo

adame Buisson I

! licngy de Bannegon , au château de Bannegoa (Cher). 5

lonyme 10

ailame Maistre , à Paris 5

. Em. Martignon 10

is employés de i' Illustration - . . . If.

tdauie Moutié, Paris 5

adame veuve Leduc Desnoues 5

. Brianclion, ingénieur, à Dreux .'iO

. Moreau ( Adolphe ) , Paris 20

Total 204

roin LE noM'XEM DE M»Rvï. ( 2» liste.)

lume frères, ^ Paris 5

ihaut frères lo

émis par M. Odiot pour divers 60

. Cuuner, Paris 15

Total 90

remière liste île souscription 420

Total .=>10

(Q'.'n-'h.n':-
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A. LE CHEVALIER et

Vi-

'%^

Correspondan CCI.

M. H. à Lyon.— Nous pensons, Monsieur, et depuis longtemps,

ne CM sortes d'écrils ne sont pas à leur place dans les journaux

t dans les revues. Notre profession de foi, à cet égard, a dc-

tncé la dernière loi sur la presse, laquelle frapperait notre

:nille de deux centimes de timbre par numéro en sus du droit

lorbilant que nous payons aujourd'hui. Au surplus, si nous

ouvions revenir sur un parti pris, ce serait à coup sûr en tenant

rand compte de votre choix, qui est excellent et plein de gofti.

M. F. L. G. à Mit/, — Mille rcmerduii^iils. Monsieur, de

otre avis bienveillant. Notre expérience e-t mallirureusement

ontraire à ce que vous croyo/, possible. D'ailleurs, le choix que

otre devoir nous commanderait de faite limiterait la matière,

otre que l'annexe n'est pas généralement acceptée pour ce

enre de publicité.

Un abonné à Antibcs. — L'idée est bonne, Monsieur; Bous y

viseions.

M. L. L. ."i Paris — Nous avons reçu votre lettre. Vos ob-

ervalions. Monsieur, sont très-justes , et nous ne pouvons pas

ur refluer bon accueil. l,'llluslrntwn avait déjà coustaté l'er-

.eur dans sou tome V, à propos d'un tableau de l'exposition.

rious .ivons eu le tort de l'oublier ; nous aurons le mérite de

|oDres!.er l'inlidélité de notre mémoire. Tant mieux pour nos

licteurs.

Calendrier aatronomlqae lllnatré.

PHÉNOMÈNES DK liKi.IMnitB IS.'.O.

Benrea du lever et dn oooohev dei Aatret.

Le so/ei( se love à V- 3i" le I", à 7'' 54'" le 22, à "• 06""

) 31 ; Il se couche à l"» l"", 6 i"" 4'" et à i"- M" respeclive-

lent à ces trois dates. Les jours diminuent de 22"" seule-

ment dans l'intervalle compris du 30 novembre au 22 dé-

cembre; ils augmentent de 9'" du 22 au 31, de sorte que la

diminution définitive du 31 décembre sur le 30 novembre
n'est que de 13 minutes.

Le midi vrai a lieu constamment avant le midi moyen
du 1" au 24 de ce mois. L'f^uadon rfu temps ou inter-

valle qui sépare les deux instants, va en diminuant de-

puis le I", jour où cet intervalle est de 10'" 47', jusqu'au

24, où il n'est plus que d'une seconde et demie. .\ pailir

du 25, lo midi moyen a lieu avant le midi vrai ; et l'inler-

valle, qui n'est d'abord que de I8>, est déjà de 3'" 44" le 31.

La hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, à l'instant

du midi vrai, diminue jusqu'au 22 pour croître de nouveau
du 22 au 31. Elle est de 19» 31' le 30 novembre; de 17»
43' le 22 décembre, et do 18» 3' le 31 décembre. La dimi-
nution mensuelle définitive ne sera donc que de 1° 28', tan-

dis qu'elle était de 7" 33' en novembre et do 12» 20' en
octobre.

Il y a nouvelle lune le 3 à 5'' 25'" du soir; premier quar-
tier le 11 à Si" 40™ du soir; pleine lune lo 19 à bi" 12"» du
matin; dernier quartier le 23 à 'J'' 33" du soir.

La (une sera près de Mars et de Mercure le 3, de Vénus
le o, de Saturne le 13, d'Uranus le 14, de Jupiter le 26, et
de Vénus encore une fois le 31

.
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1:^ Soir.
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Vm noue II Brc«l.

Depuis fort longtemps la rade de Brest D'a\ait pas été
aussi bien garnie qu'elle l'est en ce moment. Elle possède,
en eflet, aujourd hui réunis, devant le port, les huit vais-

seaux de l'escadre , qui sont : le Irois-ponts de <2<j canons
le Friediand , monté par M. le vice-amiral Parseval I>es-

chenes et commandé par M. Jacquinot, capitaine de vais-

seau, avec un équipa^^e de plus de 4,100 hommes;

Le troig-ponts le Valmij de 446 canons, monté par M. t«

contre-aniiral Dutwurdieu , et commandé par M. le capitaine

de vaisseau Mau.^ion de Candé, avec un équipage aussi

de 4,4 00 hommes;

Le vaisseau de 400 canons l'Hercule, commandé par
M. le capitaine de vaisseau Maissin, avec 9r>o hommes

,

Le vaisseau le Ji-mmafies, de même force que le dernier,
commandé par M. le capitaine de vaisseau de Varéae, avec
930 hommes;

Le vaisseau le Henri IV, aussi de 400 canons , comn
par M. le capitaine de vaisseau de Gueydon , avec 9M
liommes;

Le vaisseau riéna de 90 canons, commande par M. Il

capitaine île vaisseau Larieu, avec 930 liommes;

Le vaisseau de même force que l'Iéna, l'Inflexible . com-
mandé par M. le capitaine de vaisseau de Montléon , avec
870 hommes;

Le vaisseau le Jupiter de MO canons , commandé pv
M . le capitaine de vaisseau Aubr)'-Bailleul, avec 800 hommef

EnHn la frênaie la Psyché , de iO canons, commandée pm
M. Laroque de Chanfray, avec 315 hommes;

En outre. In frégate école des matelots<anonniers , U
Minerve , de CO canons , commandée par .M. Goubin , capi-

taine de vaisseau , et portant 500 hommes d'équipage.

A ces bâtiments de ligne il faut ajouter les corvetle4 i
vapeur de 220 à 280 chevaux et à hélice, le Chaplal, et k
Calon , le vaisseau-école des élevés de la marme le Borda,
la corvette-icole des mousses l'Abondance . la cor\ette d'ér^
lutiiins des élèves la Licortu. le brick-école des moussM
le Cabier, le stalionnaire i vapîur le Souffleur, et une ctur-
mante ïoëietle anglaise de plaisance qui a précédé d'un jo

l'esoadro au mouillage de notre rade.

Depuis les dernières années de l'Empire , aucune réunioi
de navires de premier rang , aussi considérable que celii

d'aujourd'hui, n avait eu lieu à Brest.

Toute la journée du 1 novembre a été tine fêle continuelle

pour la population de Brest ; on s'empressait i l'envi de i

nir sur le (lours-d'Ajot pour y jouir de la vue de nos vai»-

seaux. et le yacht anglais ayant fait la politesse à l'aminl
Parseval de le saluer de quinze coups de canon , le Fri»i-

land a dil rendre peu après ce salut coup pour coup. Oc
coups de ranon ont ajouté encore à l'animation de la radt,

et tous les spectateurs ont quitté notre belle promenade (

chantés de ce qu'ils venaient de voir.

J. Feillet.

M,l E )R / C; RÎIE D, I

IMLIrtTION ne tCHMtll ltteC«.

L'hommo pteiix «llond la mort sjus tmnbl<*r.

On s'alionnc direcirmrnt «u\ biimux, rue ilo Rkhelin
n" 60, |>«r l'i-nToi franco d'un mandat sur la |ioslo onlif I '«l»-

\alior il t'" , ou près «les dirorlours df poste ft ilr nicssi.;

(lis |>iinri|<au\ liliniiros «le la Kranre et de l'i'trangor, '

c irri's|ioniianrcs de l^ponce d'ab»>nnemrnt.

r.\i Li>.

Tin' à la prc«.<« m<>raniquc de Pu>!« retLiiES

,

S« , nie lie VaugirarH , k Pari»

.


