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Itsioire de la semaine. — L'enseignement agricole en France et en An-
gleterre Courrier de Paris. — Chronique musicale. — Lettres sur ta
France: VI. DeToura Â Saumur.— Exposition des produits de l'indus-
trie agricole i Saint-Pétersbourg. — Souvenirs de voyage : la H.tv.tne.— Corresponiance. — Les défenseurs de Montevideo. — Revue litlé-
raire. — Charles Nodier, en linguistique. — Publication de la bulle de
la sainte croisade en Espagne. — C^rii et orbi. — Bibliographie.

Triitiarci. Sallede l'Hurlnge : banquet du dix décembre à l'Hôtel-de-ViIle.— La salle de bal. — Madame du Sablon, l'abbé Gothland
;
portraits. —

Théâtre de l'Opéra; tableau de t'En/ant prodiyue. — Exposition agri-
cole à Saint-Pétersbourg , cin? ^ranures.— Les défenseurs de Monte-
video, fluitorreporfriitfi.— Procession en mémoire de la bulle de la
sainte croisade en Espagne.— Rébus.

Hlmolre de la aenialne.

Avant d'arriver à l'histoire hebdomadairs de l'Assemblée
législative, nous donni-rons ;icte à M. le préfet de la Seiite

et au conseil municipal de la magnificence i|u'ils ont dé-
ployée mardi pour fêter l'anniversaire du 10 décembre. Cette
fête est décrite ailleurs; mais son motif doil être enregistré
ici. Il s'agissait de célébrer un événement i]ui. au dire des
discours et des réponses officielles, a sauvé la France el lui

a ouvert des horizons infinis de grandeur et de prospérité.

Cela s'est dit très-sérieusement en présence de 190 couverts
occupés par les personnages les plus considérables de la

politique, dans une salle, il est vrai , resplendissante d'or
et lie lumière, c'est-à-dire dorée et éclairée au gaz.

Le président avait à sa droite M. Dupin
, président de

l'Assemblée nationale, et à sa gauche M. Lanquetin
,
prési-

dent du conseil municipal ; en face de lui se trouvait
M. Bsrger, préfet de la Seine , ayant à sa droite M. Boulay
(de la Meurlhej, vice-président de la République, et à sa
gauche Jlgr l'archevêque de Paris.

On remarquait, parmi les invilt>s, les vice-présidents de
l'Assemblée nationale, les secrétaires et les questeurs,
M. le général Changarnier , MM. les généraux Perrot, Car-
relet, Canrobert; M Carlier, préfet de police; M. Portalis,

Banquet donné dans la Sallo de r Horloge a I IlMcl-dc-Villo. Ir li^dcombre ISjO.
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pfemier présidonl do la cour do cassation; M. TroplonK,

premier préBidfinI île la cour d'appel; il. do Bjlleyme;

M. d'Argoijt, rrjçi'nt de la lliinque; l's col >ncU des douze

l^qions «le la gard" nationale; MM. Thiers, Vivien, lo géné-

M lixcelman», chancelier de la Lf'i^ion d'honneur; M. de

Itoyer, procureur général ; M. La'coux, procureur de la

république; un grand nombre de magistrats, de représen-

tant», du Bavants, d'hommes do lettres assistaient égale-

ment à c8 banquet, où la plus franche cordialité n'a cessé

de régnT.
A la fin du banquet, M. Beriier a adressé à M. lo prési

lleat de la llépublique un discours très flatteur auquel

M. le président a répondu en so flattant un peu liii-niéme;

puis on a passé dans la salle de bal, où una nombreuse

compagnie attendait pour danser l'arrivée du prince et de

6a suite.

Le rapport sur la célébration léga'e des dimanches et

jours fériés, présenté à la lin de la séance du mardi par

M, do iMonlalemberl, a été l'événement de ces huit derniers

jours, qui, sans cela, liondraiont une place assez effacée

dans Ihi^yire parlementaire; et cepeniant la discussion

tant attendue sur le cré lit de huit millions pour la levée de

10,000 hommes a occupé une de ces dernières séances.

Mais ce débat , déjà tant atliéli aux paciAques nouvelles

apportées par les journaux el correspondances d'Allemagne,

n a pas même eu l'intérêt secondaire que nous espérions
;

dos le début de la séance, M. le ministre des affaires étran-

gères, en venant confirmer officiellem'int les bruits d'ac-

commodement entre la Prusse et l'Autriche, a dû décou-

rager entièrement ceux qui auraient encore été tenlés d'en-

trer avec quelque passion dans le débat, et les paroles de

M. de Lahitte, aussi bien sur la politique suivie par le

gouvernement français que sur l'enlenta des deux grandes

puissances allemandes, ont élé tellement rassuranlfs, qu'on

en élait presque à s'étonner que dans l'état des choses le

ministère ne retirât pas son projet de loi. Toutefois, ce sen-

timent qui se manifestait dans l'altitude de la gaucho ot

parmi un certain nombre de membres dn la droite n'a pas

gagné la majorité, el écartant une proposition d'ajourue-

îtient, elle a décidé qu'il serait passé à la dis'ussiun du
projet de loi. La séance alors s'est conlinure par des con-

sidérations générales sur la politique de la France en Alle-

magne ; ces aperçus plus ou moins vrais, qui n'étaient sou-

tenus ni par l'importance des faits, ni par la considération

d'une éloquence supérieure, ont Isissé l'Assemblée inatton-

tive; après avoir entendu plutôt qu'écouté un ou deux dis-

cours, elle a adopté le projet de loi à la majorité de 406
voix contre 213.— Et le grand débat polltiiiuede la semaine
était terminé.

Si celle semaine parlementaire n'apas eu beaucoup d'éclat,

du moins elle a et-'" utilement, nous pourrions presque ajou-

ter, g-iiement employée. En elfat, la deuxième délibération

sur l'établissement de lavoirs et bains publics à prix réduit,

qui a eu lieu samedi dernier, quelque sérieuse qu'elle IVit

au fond, a pris, soit par le hasard de la parole, soit avec
préméditation d'auteur, un tour assez joyeux

,
pour qu'elle

put, sans trop de disparate, prendre place entre deux
articles du Charivari. Au milieu de ces rires, M. Kaiidot a

su conserver toute sa gravité pour combattre de nouveau
celte dangereuse innovation de bains et lavoirs publics,

qui, à son avis, touche de bien près au communisme.— Il

est vrai qu'en Angleterre elle est depuis longtemps admise,
sans qu'on songe encore, que nous sachions, au partage des
biens, à la loi agraire.— L'honorable repré.-cnlant a appuyé
ses hautes considérations sociales d'arguments tirés de la

nécessité d'une stricte économie, de la juste répartition finan-

cière, et, très-heureusement, il n'a pas convaincu l'Assemb'ée,
qui a voté le projet de loi.— Nous désirons qu'elle persiste

dans sa résolution à la Iroisième délibéralion, et qu elle ac-

corde aux classes laborieuses une institution d'hygiène pu-
blique dont on peut espérer d'excellents résultats. Dans la

même séance on a t ncore adopté, et cette fois définitivement,

la loi sur l'assistance judiciaire, qui doit mettre davantage
en pratique l'égalité de tous devant la loi, et qui ne laisse

plus au bon droit le risque de succomber faute d'avances
nécessaires pour se défendre.

Parmi les lois utiles examinées par l'Assemblée, nous de-
vons aussi mentionner <elle qui a pour objet de faciliter le

mariage des indigents, la lésitimalion de Iturs enfants natu-
rels, et le retrait des enfants déposés dans les hospices.
L'indication seule du titre de cette loi votée sur la proposi-
tion de M. Bouhier de l'Biluse, en indique toute la valeur
morale, et on ne peut qu'approuver l'Assemblée de lui avoir
donné sa saïu-tiim dêlinilive.

Nous ne dirons ipie des peu de mots du très-long rapport
lu par M. do Mnntalemborl à l'appui du projet do loi ten-
dant à rendre obligatoire dans une certaine limilu la célé-
bration du dima'iclie et des jours lériés. Celte question, qui
louche à des points délicats de liberté religieuse, bien que
le projet de réglementation s'étende au jour de repos et de
prières, que ce soit lo samedi ou le dimanche, consacré par
les différents cultes reconnus, cette question, disons-nous,
présente des difficultés, fouleve des objections de conscience,
et cependant elle pourrait peut-être trouver une solulion lé-

gitime, conforme aux vérilables fenlimenls religieux, si elle
se d.'gageait des préoccupations, des inléréts de parti.
Mais il en est par malheur bien dilTéremment

; de part et
d'autre, à droite comme à gauche, on y mêle la politique. La
fortune qu'elle subira ne se rapporlera pas uniquement A
une prescription de culte, à une convenance religii use bonne
ou mauvaise, elle deviendra un triomphe el un éi hec pour
l'une ou l'autre opinion ; el, au milieu des passions extrêmes
qui s'y attachent d'un riUé comme de l'aiitie, le véritable
but, celui qu'on peutsérieu.sement dis'-uterà un point de vue
moral supéritiir, sera bien \il(i oublié; et déjà même, dans
sou rapp.-rt, il nous a semblé, < l nous le regrettons, trouver
la trace dune partie de ces entraiiiemonts que nous redou-
tons. L'agitation de l'Assemblée à la lecture de ce travail at-

teste également le caractère qu'un donnera à cette discuasion,

que II sang-froid , la raison la plus calme et la plus élevée

pourraient seuls maintenir sur son véritable terram.

Mercredi dernier, enfin, après avoir donné son autorisation

aux poursuites que le C'inseil général de la Nièvre el le pro-

cureur général près la cour d'appel de Bourges demandent
à exercer conire M.VI. Miol et Rouet, à raison d'un compU--
rendu d'une des séances du Conseil général d» la Nièvre,

afTdire loule personn<lle, dont nous n'avons rien à dire,

l'Assemblée a ouvert la deu\iciiie délibéralion sur le projet

de loi relatifà la réforme hypothécaire, matière importante,

qui intéresse d" près iiolie prospérité agricole, el qui d"it

occuper longuement l'Assemblé', si, ainsi que lo lui a dit son

p-é?ident, elle ne veut rien hasarder de dangereux el réali-

ser toutes les améliorations qu'on réclame dans cette partie

considérab'e de notre législation.

— Le pîtil fait qui a fourni matière à la polémique m
dehors des questions soumises à lA'semblée législative se

rapporte à la publication de deux ouvrages de M. Guizol :

Mimk el IVasinghlon. Les deux préfaces dont M. (juizot a

f.iit précéder les deux biographies publiées par la [ilupart

des journaux ont donné lieu à des remarques qui doivent

être signa'ées à eux qui se chargeront plus tard dé rire la

biographie de M. Guizol; ce délail n'a pas d'autre intéiét,

car nous ne pouvons pas croire au génie politique de l'homme
d'Etat, comme nous croyons, en l'almirant, au génie de
l'historien. M. Guizot ne consent pas à laisser dire qu'il ne

sait rien de l'avenir, sous prétexte que personne n'a mit ux

que lui expliqué lo passé. Il y a une foule de petits esprits

qui voient plus clair que ces grandes intelligences. C'est un
problème psychulogique qu'il ne tiendrait qu'à nous de ré-

soudre a la satisra^'-tion des gens de cœur.
(Jiielques observations, plutôt railleuses que sévères, ont

été faites également sur les nominations el promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur: '24 commandeurs, .'iO oITi-

ciers, 393 chevaliers dateront de l'anniversaire du 10 dé-

cembre. La prodigalité rojirochée aux gouvernements pré-

cédents n'est rien en comparaison de ces distributions; mais
on dit, à la justification de M. le président de la république,

que la Légion d'honneur est une propriété de sa famille, et

que lui seul a le droit d'en abuser.
— Les affaires de l'Allemagne, qui paraissent aujourd'hui

en voie de dénoùment pacilique, n'ont été signalé 's cette

semaine que par la prorogation au 3 janvier des chambres
prussienes, afin de donner le temps aux conférences, dont

le programme a été arrêté à Olmulz, d'aboulir à des réso-

lutions définitives. Les dispositions des assemblées prus-

siennes, mjnifeslées dans le projni d'adresse de l'une et de

l'autre chambre, pouvaient faire craindre une opposition

redoutable aux vues du ministère. La prorogation n'a pro-

duit aucun mouvement populaire, et les ministres sont libres

par conséquent de poursuivre le but des conférences qui

s'oivrent a Dresde.

Cependant, malgré ces perspectives pacifiques, lo gouver-

nement autrichien continue les armements, liil la (laz'll-^ de

llertin du 8 décembre, et attire a lui des forces de plus en
plus considérables. Il est vrai que les nouvelles directes de
Vierne démentent ces terreurs de la presse prussienne, et

protestent au contraire de l'intention de désarmer depuis

qu'on connaît a Vienne les résolutions formelles de la Prusse

en faveur de la paix.

Voici les dernières nouvelles :

Le gouvernement autrichien vient d'arrêter le recrute-

ment de 80,000 hommes qu'il avait ordonné.

Le Wurtemberg et la Bavière demandent que les réso-

lutinns prises à Bregeniz et à Varsovie servent de base aux
conférences qui vont s'ouvrir à Dresde.

Les Elals du royaume de Hanovre sont convoqués pour
le 15 janvier.

L'assemblée des Etals du duché de Brunswick, prorogée

le 16 mars dernier, a été rouverte le 30 novembre. Dès sa

première séance , elle a reçu communication du budget pour
1851.

Paclin.

I/Enaol{t:noinoiil iiKrlrnlo en Frnnro
et en .tnitlelerre.

Les économistes admettent l'utilité et la possibilité d'un

enseignement agricole, mais non pas que l'ftlat doive se

charger de le donner; et c'est à eux, nous le reconnaissons,

qu'il est lo plus dilVicile de répondre , lorsqu'on entreprend
de défendre la récente fondation de nos écoles d'agriculture

par \i:M.
Ils citent l'exemple de l'Ecosse où, depuis trois quarts

de siècle , cet enseignement se donne , et se donne à mer-
veille, chez de simples particuliers. Un habile fermier, qui

exploite un grand ilomaine, reçoit chez lui dos jeunes gens
qui lui payent environ 100 livres (2,.'>U0 francs i de pension

annuelle. Il leur fait des conférences où il les initie aux pro-

cédés de sa culture, et met à leur disposition un cheval ou
une petite voilure pour aller visiter les cultures de tous les

environs. Le ministre du presbytère vuisin leur fait des
cours de sciences naturelles el de mathématiques. On a ob-

tenu ainsi d'excellents résultats.

tjuand l'Angleterre, «joutent les économistes, a voulu
avoir de véritables écoles constituées, la classe des cultiva-

teurs n t-elle songé à s'adresser à l'Étal? Non. Plusieurs

sociétés so sont rapidement fondées avec des capitaux pri-

vés. L'école de Cirecenslfr, pur exemple, dont la fondation

est la (l'us récente, s'est ouverte sous le patronage du royal

épiiux , le prince Alb«'l. Un généreux lord a fait l'abandon

d un beau domaine ; I État n'a eu rien à voir dans ce* opé-
rations utiles.

(Jii;in I des hommes , animés d'une pensée généreise , r ni

voulu doter l'Irlande de la culture du lin. Il y a de cela

quelque quinze ans, chacun d'eux a apporté sa souscrip-

tian. Les pliu zélés ont payé en outre de leur pertonoe. lU
ont élé étudier sur difTerenU points du cuntment. Oo a
fâil le» frais de petits traiiés el d'un enseignement oral à de
jeunes paysans des d llerenlsdisirii lo les plus œnveoablei.
Bef

,
la cu'iure étrangère a élé importé» sur le sol natioBil

sans que l'Étal ail eu a s'occuper de rien.

— .Nos cultivateurs doivent s'habituer i agir de même, in*
compter que sur eux dans les affaires q'ii les intéressen'

cialem^-nl. Outre que cela fst plus a^oforme aux saini -

trines économiques, ces alTaires se Iraiteroot par le-

ressés eux-mêmes beaucoup mieux que s'ils s'en rap;

à ries chefs et à leurs subordonné* de l'adminislralio'

blipie.

Nous répondrons que le principe est vrai en t'-—
que sa pratique rigoureuse conduirait tout d

primer du mémo coup, avec les ét^blissemer'
ment agricole, l'école centrale civile et lou'

fondations analogues auxquelles il faudrait I ,:,

suite on doit se ri'mander si , en face du resi'

qui se couvre d'écoles d'agriculture , soit aux fr

culiers, soit aux frais de I État, la France peut

nuée de semblables instruments de pro^périb
nerez-vous i se voir, avant qu'il soit peu, dé| •

autres nations dans une indu.-trie qui est la ba>e •-
dis autres industries ? Évidemment , vous ne le vouh .

El cependant l?s fondations par des sociétés part.

sont pour le moment impo3Sibles chez nous. L

les vo'ci :

1° Les Anglais ont fait depuis longtemps 1'

sage de la vie de citoyen. Toutes les prof-ssion> C'jnn.-

exactement les rapports qui les unissent entre ell< -

connaissance des principaux faits économiques, des ! -

turelles qui réi;issent tout travail, est ré|iandue jusqu .:

gré le plus inférieur de l'échelle sociale, jusque* da

plus humbles hameaux. L'éducation politique de la i.

est ach-vee; chaque homme, pris individuellement

prend sas^-ment sa force el son droit, le degré d impi r

et l'intérél réel de la profession à laquelle il appar
Pensez-vous que nous en soyons au même point en Fr.i

2" En Angleterre, les fortunps sont nombreuses, i ;

profession compte un granj nombre de gens ncbe>
sans s'imposer de privations, fournissent largement

des dons volontaires , aux projets qui ont pour but de ;• .

lopper la prospérité collective de la prcfession. Nos pu .

bourses françaises fournissent à grand'peine aux in—
personnels de la famille. Il leur r«sle bien peu à don'

des souscriptions dans un intérêt qui peut leur str:

moins pressant
.3" Grâce à d'exc«llenls chemins vicinaux, le8Culli\;i

anglais ne vivent pas dans l'isolemenl. Les communir
entre eux sont rapides el on ne peut plus faciles ; les

ruraux tiennent des séances plus fréquentes que ce.

nos comices agricoles, jusqu a trois el quatre par

mais toujours deux au moins. Le réseau des cbemin>
achevé permet à des professeurs en renom de se Iran-j

de Londres, ou d'une autre grande ville, sur toute la m.

du territoire. Chaque séance d'un club rural est enip

à une /t'c(iire-leçon faite par quelque savant gi*ologue

miste, vétérinaire ou botaniste, a qui les cultivateu-

indiqué â l'avance le sujet qu'ils désirent entendre t

el sur lequel ils se réservent de lui soumettre ensuite

propres observations dans une conférence animée. EnKr
quelques fermiers des environs de Rennes sont, il est

entrés dai scelle voie: ils ont posé à I un des professei.

l'académie de celle vide, M Slahigutii, une série de

lions. Celui-ci s'est empressé de les résoudre; il a •

pour eux quelques leçons spéciales dont l'ensemble a :

un excellent petii cours de chimie agricole. Mais cet .

pie sera difficile à imiter aussi longtemps que nos fei

ne pourront pas sortir de chez eux dans les longues s

d h ver sans risquer de se rompre le cou.

i» Par cette même raison, nos comices agricoles

menacés de rester longtemps encore à ['état naiffo'::

leur direction appartient , non pas 1 une majorité de

valeurs , mais à la majorité des agronomes-amaieurs

tants de la cité qui en est le siège , soit médecins, so ;

gisirats. Cette majorité apporte le zèle qu'on peut me:
un noble passe-temps, un aimable exercice de l'intelh;;

t,)uand vient l'époque du congrès central annuel, ci i

do comices négigenl d'y envoyer un représentant '.

I

n'est pas encore venu où la majorité dans les comici

>

animée de tout le zèle que l'on apporte à défendre une

fession à laquelle on appartient sérieiistmenl corps et !

il" la Société centrale d'agriculture de Londres a co

sa mission dune manière beaurcup plus large que l'i :

sèment analogue qui existe parmi nous. La SiH-iété de I

fonctionne comme ferait une simple académie bien

laine: elle se recrute avec sévéïité d'un i>etil nombr.

terminé d'hommes ayant fait leurs preuves de capaciii

les différentes sciences qui se rattachent à l'agncultiir

puisc'est tout. La Société de l.endre» y met plus dha;

et de combinaisons ; elle se recrute d'abord d'homroi -

savoir inconleslable , à qui elle donne le nom dejouivi

(j lie ; c'est le véritable corps académique , la pn'-

amande du noyau. — Puis viennent de savants .i>i

qui servent comme de cequille : r« sont les

/cmiHirnirr,», candidats directs pour le corps

— Le nombre de ces deux première» classes i
-

Enfin, une masse d'honorables wiiscripteurs forme .

dis savants une sorte de pulpe bien épaisse ; il y a

souscripteurs ou tiofiiftrrs à vit, q"i s'rngagenl A ne

ces.ser leur souscription, et les souscripteurs ou mnirors

rriiif.orai'rM , qui donnent pour une année seulement. — LAI
nombre de ces deux dernières classes est illimité. — Ei|«t I

formeil en» irilice répandre sur tout le territoire, el qui, I

par conscience, et aussi pur saiisf.-îction d'amour-propre, 1

Iravailie à propnger et défen Ire les doctrines du corps au» 1

guste auquel elle a l'honneur de se rattacher, el comn» '
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cette milice verse de l'argent, le corps acaiémique dispose
annuellement d'une somme de plus de ibO.UOO frani;s de
dons purement volontaires.

La société de Paris s'estime heureuse lorsqu'elle parvient

à attraper un lopin de 20,000 francs dans 1» bud,i;et de

l'État. Elle les distribue en primes mesquines et à peu près

incognito, entre les vieux murs de l'abbaye du faubourg

Saint-Germain, où les lauréats doivent venir les chercher
du fond de leur province. Li Société de Lonfres se rend
chaque année dans l'un des districts agricoles du royaume,
pour la distribution de ses prnnes qui sont considérables

;

c'est l'occasion d'une fête, qui dure plusieurs jours, qui a

un éclat imposant et le plus grand retentissement ; et là se

discutent au point de vue lu plus élevé, de la manière la

plus lar>îe, et avec la publicité la plus elliiace, les questions

d'un intérêt général pour la profession.

Four le moment doi.c, on le voit, il n'y a pointa compter
en Francs sur les efforts privés. Cependant, lo temps presse :

les autres nations menacent de nous devancer. On a dû agir

en dehors des dojtrines rigoureuses de la science économi-

que. Un n'a point agi follement en frappant la nation entière

d'une contribution légère pour aider au développement de
la profession qui est en France la profession principale

;
plus

tard, en constituant une forte base à la prospérité du pjys,

elle rendra largement le pr<^l. Il est de principe inconti sta-

ble que lÉlat ne doit rien faire de ce qui peut être fait par

les pariiculiers ; « mais la où les particuliers ne pourraient

de longtemps commencer l'œuvre, et où, cependant, il y a

urgence, lEtat, nécessairement, doit agir. »

Nous n'enirerons pas dans cert-jines considérations d'un

ordre secondaire. On a blimé certaines dépenses faites pour

la fondation de l'Institut de Versailles comme excessives ou

comme mal dirigées ; cela ne touche en rien au fond de la

question. Avec une presse libre et une représentation na-

tionale, il est toujours facile de contenir ou de replacer

dans la bonne voie tout fonctionnaire public et tout admi-

nistrateur des deniers de lÉiat.

Répondons maintenant à certains détracteurs quand même
de l'Institut de Versailles qui lui sont hostiUs, par la raison

qu'on lui a choisi pour siège les fermes ci-devant royales de

Versailles. Eh ! mon Dieu, ne vous gênez pas de dire tout

haut votre pensée; vous prévoyez le cas où la France, ré-

formant sa constitution actuelle, se donnerait un gouver-

nement qui, avec l'esprit démocratique qu'on ne peut pas

changer, emprunterait du moins sa forme à l'ancienne mo-
narchie. Vous auriez voulu réserver intact le plus beau do-

maine de l'ancienne couronne, ahn de pouvoir l'ollrir à un
futur chef de 1 État dans sa liste civile.

Admettons que I Institut agronomique établi sur les fermes

du domaine diminue, à vos yeux et dans vos vues d'avenir,

la valeur du produit net annuel, puisque les ré'olles sont

affectées à solder un corps enseignant et à entretenir des

boursiers, des collections d'instruments, une ménagerie

d'animaux domestiques, tic. Mais le présent que la France

ferait alors à un chef de I Etat, s'il avait perdu de sa valeur

pécuniaire (et un dédommagement serait facile à improviser),

aurait gagné énormément en valeur morale. Le gouverne-

ment républicain, en créant cet institut, se trouverait avoir

préparé, au bénéfice île son successeur, un excellent instru-

ment pour gagner la popularité la plus désirable et la plus

solide.

Les sympathies de jeunes élèves que l'on aurait près de

soi. aux travaux desquels on accorderait quelque légère

marque d'intérêt, no seraient pas difficiles à obtenir. On
créerait promplemeni, et par des voies honorables, un bon

esprit dans l'école, et ce bon esprit irait se répandre au loin

dans les populations des campagnes. Le duc d Orléans in-

vita un jour à dîner chez le roi les deux élèves de Grignon

qui avaient gagné les médailles annuelles. Les deux jeunes

apprentis cultivateurs eurent l'honneur de s'asseoir, vêtus

de leur blouse d'uniforme, à rêilé des gracieuses princesses

du sang. Ortes, cette in\ilation lui aura gagné bien des

cœurs sous toutes les blouses de France. Voilà qui est d'une

habileté probe et d'un effet plus certain que le gauche ma-
niement d'une charrue, en grande solennité annuelle, par

les souverains de l'Orient.

Pour terminer, remarquons ce fait singulier, que cet insti-

tut, la pierre angulaire de l'édifice d'un enseignement, se

trouve attaqué le plus vivement par les hommes de l'opinion

politique à laquelle appartient l'honneur de la première ten-

tative essavée pour développer et compléter la pensée de

Mathieu Dombasie. Grignon fut fondé par les serviteurs les

plus dévoués de la Restauration, par de grands personnages

que Charles X honorait de son intimité. L'histoire de cet

établissement e«t curieuse; là .se trouvent plusieurs des élé-

ments de la question d'enseignementagricole en France, pour

qui voudra l'étudier.

Deux hommes dont le nom avait acquis une belle célébrité,

Ternaux et l'ingénieur Polonceau , sont les promoteurs de

l'entreprise; le duc de Doiideauville se déclare le patron;

Charles X veut bien s'v intéresser. L'affaire agricole devint

presque une affaire de cour: il fut d'un habihi courtisan de

8'in?crire sur la liste d»s actionnaires. Le roi ronce le à bail,

pour quarante années, à des conditions tres-peu onéreuses,

un domaine qui vaut un mill'on. Une société se constitue

avec un premier capital de 300.00 francs, qui seront em-
plovés à l'exploitation du domaine; les actionnaires pro-

mettent un second versement de pareille somme, qui sera

consacré à l'école. M. Polonceau, l'hommo de science, doit

diriger l'enseignement. On lui adjoindra un cultivateur pra-

ticien pour diriger l'exploitation rurale. Un conseil d'admi-

nistration con-ervn la haute main sur tous les deux. C'est

donc sur ce conseil, et uniquement sur lui, que la respon-

sabilité vis-à-vis l'opinion publique doit retomber.

Suniertla révolution de 18,10. .M. Polonceau s'était retiré;

on ne lui donne point de succes-eur. M. Bella. qui d'ahord

n'avait été appelé que pour diriger l'exploitation, s» trouve

chaîné en outre de la tÛreclion de l'enseignement. Ajoutons

que les actionnai-es s'en tiennent à leur premier versement

lie capital et n'effectuent pas le second, donnant ainsi la

mesure de leur patriotisme, et montrant qu'ils avaient plus

songé jusque-là à plaire à un roi qu'à servir le pays L'en-

treprise marche donc dans des conditions moins bonnes,

puisque les 300.000 francs versés devront fournir à la fois

aux dépenses d'exploitation et d'enseignement, et que

l'homme d action doit devenir en même temps 1 homme de

science C'était un militaire parfaitement honorable et pos-

sédant à un haut degré la connaissance des hommes et l'es-

prit des affaires, mais iiui manquait d'une instruction forte

et variée. Seulement, il avait eu le bonheur, pendant l'oc-

cupation du Hanovre, en 1 80.i, par un de nos corps d'armée,

d'habiter quefiues mois lo donmne de Mœglin, que dirigeait

l'illustre Tluicr. Relire, en 1813, de la vie des camps, il

s'était fait cultivateur. Cela suffisait-il pour organiser et di-

riger un corps enseignant, et pour constituer un émule de

Mathieu de Dombasie'? Le conseil d'administration le pensa.

En attendant voilà Grignon, dès le début, sevré d'un capital

important, ainsi qu" lies lumières de M. Polonceau, et de

l'é Uil qui eût rejailli de ce nom.
Bientôt la Société est à court d'argent. Vous pensez qu'elle

va se décider à opérer le second versement de capital, à

fournir la somme destinée, dans le principe, à fonder l'école;

ou bien que, réduite à confesser son manque de persévé-

rance dans la bonne œuvre commencée, elle remettra l'in-

strument, le domaine dans les mains de la liste civile, afin

qu'on lui sub>titue des continuateurs'? l'oint. Elle se décide

héroi'quement à rejeter sur 1 Etat le farleau de pourvoir au

service, mais elle persiste à retenir à son profit l'instrument.

La Société, tout en cgnservanl le bénéfice du fermage très-

peu onéreux u'un splendide domaine, se décU'irge tout net

de la mission pour laccomphssement de laquelle ce fermage

lui fut concède expressément.

L'Etat se montre généreux : il se charge de solder les

professeurs et d'emplir l'école de boursiers dont il paye la

pension à la Société. Vous croyez que l'Etat qui paye et les

enseignants et les enseignés acquerra sur l'école le droit de

direction'? Non pas vraiment. Le conseil, en négociant avec

lui, la lui conteste, et s'arrange si bien qu'il ne lui abandonne

que le droit insignifiant d'une surveillance à peu près illu-

soire. Nous avons eu pendant vingt ans le spectacle bizarre

d'une société de nobles philanthropes daignant faire .î la

France l'aunione ci'un enseignement agricole, à la condition

que les contribuables en fissent les frais, et, de plus, que

la Société recueillit l'avantage d'un placement de ses capi-

taux dans une excellente spéculation de fermage. M. Darblay,

l'année dernière, à la tribune de l'Assemblée nationale, s'est

efforcé de prouver que Grignon a constamment servi des di-

videndes à ses actionnaires. Ces dividendes touchés, et tou-

chés constamment, sont leur condamnation la plus terrible.

La vieille Angleterre a ses lords, qui, dans des questions

semblables, ont agi de tout autre façon?

De celte combinaison monstrueuse, le bien pouvait-il ré-

sulter"? C'est à elle qu'il faut attribuer les conditions trop

faciles d'examen imposées aux candidats à la bourse : il fal-

lait emplir l'école, afin d'assurer au budget des recettes de

la Sxieté leur pension par l'Etat. Voilà ce qui a produit la

multiplication des fruits fea^, et, comme conséquence, la

défaveur qui s'est établie en France, et qui pèsera peut-être

longtemps encore sur tout ce qui est enseignement agricole.

Les subsides accordés à la Société qui administrait Gri-

gnon, l'Etat ne pouvait les refuser ou les accorder en impo-

sant des conditions plus sévères à Grandjouan ou à la

Saiilsaye, deux établissements moins riches, et qui n'avaient

point l'avantage d'un fermage à titre presque gratuit.

Nous avons enfin échappé à co système bâtard qui n'était

ni l'enseignement abandonné au zélé fervent des parliru'iers,

comme en Angleterre , ni l'enseignement consiitue par la

main puissante de ri:iat, comme en Allemagne. Ne songeons

qu'à regagner le tf mps perdu. Et vous, hommes qui appar-

tenez à l'opinion légitimiste, défaites-vous de toute préven-

tion hostile contre le naissant Institut de Versailles. S'il était

un parti qui dût se montrer hostile envers lui , ce ne serait

assurément pas le vôtre. Vous en avez perdu le droit par

votre passé, et vous nous semblericz mal comprendre vos

intérêts pour l'avenir que vous espérez.

SviNT-GF.nMAIN LeDIC.

C'oarrler de Parla.

Autrefois, dans noire bonne ville, toute chose venait en

son temps, chaque plaisir avait son heure : « Au Carnaval,

le bal; a l'Avent, le pénitent. » Même jusque dans ces der-

nières années, on lai.«sait aux différents plaisirs de l'hiver

leur numéro d'ordre. Nous sommes plus impatients aujour-

d'hui ; les matinées musicales, les soirées dansantes, les

galas officiels < t les thés parlementaires, les violons mondains

et le concert spirituel, tout se mélo «t se confond L'agita-

tion est grande la lo bonheur universel ; il y a peu de mai-

sons qui ne soient en proie au bouleversement des prépara-

tifs. On dansera, on danse, on a dansé, voilà le thème que

vos nouvellistes vous broderont a l'envi pendant plusieurs

mois.

Non-seulement les Parisiens se disposent à échanger des

fêtes, mais encore une foule d'étrangers va venir leur en

donner. L'empereur de Russie a rendu la clef des champs à

ses bovards: Sa Majesté leur permet le séjour de Paris.

M. Dernidi'ff est attendu a son liôtel de la rue de Courrelles.

Le faubourg Saint-Germain se recrute d'émigrés moscovites.

La Neva déborde jusqu'au quai d'Orsay, pendant que la

Tamise verse ses erfants à grands llol's dans les parages

Saint-llonoré. Voulez-vous une preuve, entre mille, de cette

invasion britannique? L'pmbassade anglaise avait réclamé

de l'obliiifance de M. le préfet des centaines de billet* pour

la fête ou 10 décembre. Dans la multitude de ces noms
aristocratiques figurait celui de madame Cabrera, née Coutts-

Burdett, la plus riche héritière d-s trois royaumes et du
monde entier. Si la noble dame assiste à la fête — ce i|ui

fera constaté dans notre posl-scriiitum— elle ne peut man-
quer d'en être le plus bel ornement, puisqu'elle possède
1 ccrin de la fameuse duchesse de Saint-Albans, estimé qua-
tre millions, rien qu'en diamants.

L'Elysée veut se mettre à la modo ; ce sont les Tuileries
en mil iature,quant a la magnificence Beiuicoup d'uniformes,
peu de représentants, et force danses ou danseuses tres-ani-

mées, tel est le spectacle Là, comme ailleurs, le continjjent

britannique est considérable, ce qui permet de combler les

vides que la désertion du noble faubourg aura pu laisser

dans les cadres et (]iiadrilles. On disait à l'une de ces belle'»

boudeuses ; « yu'attendez-vous donc pour aller à la cour?
— Peu de chose; j attends que ce soit une cour. » Ddn» ce»
réunions hebdomadaires, rien, enfff. t, ne rappelle les U'sageS

monarchiques; le ch<f de l'Etat y a.^siste en frac noir, affable

pour lous, prenant la main aux dames, selon la mode an-
glaise, et portant au cou l'ordre de la Toison d'Or, selon le

cérémonial espagnol Au milieu de cette simplicité répub'i-
caine ou présidentielle, quelques vieilles i/loires de l'Empire
se font remarquer par tes oripeaux de leur costume : les mo-
mies ont besoin de bandelettes, c'est le Couslilutionnel (de
1837) qui l'a dit.

M. le président de la République ne se doute peutêlro
pas du grand danger qu'il court en ce moment : une conspi-
ration Cît ourdie contre lui, et nous la dénonçons à qui de
droit. Mais où donc se trame cette œuvre do ténèbres et
quel en est l'instigateur? L'instigateur est un ancien minis-
Ire, un ex-pair, un ci-devant grand juge, grand-croix, Toi-
fon-d'Or, et ses complices ne sont ni plus ni moins considé-
rés et considérables, et par-dessus le marché, académiciens.
En un mot, l'élu de la France serait appelé par eux à recueil-

lir l'héritage de M. Droz, et M. de Montalembert serait

ajourné comme immortel.

C'est une brillante semaine, la semaine aux princes
; on en

trouvait un peu partout , dans tous les palais , et même au
Palais-de-Justice. Peu s'en est fallu que le prince de Capoue
ne fût écroué à Clichy comme le premier bourgeois venu
qui s'avise de faire des lettres do change. Un autre prince,
convaincu d'entretenir une liunne dans la villa dont il n'est
que le locataire, est condamné à payer les cent écus de dé-
gais qu'elle y a causés. Il va sans dire qu'il s'agit d'une
lionne de l'Atlas que le prince a rapportée de sa campagne
d'Afrique. L'équivoque n'est pas possible : une lionne de
Paris serait plus malfaisante et causerait d'autres dégâts.

Qui est-ce qui n'a pas plaidé un peu dans ces huit jours?
M. Lumley, l'habile directeur du Théâtre-Italien, M. Arsène
lloussaye, de la C.omédie-Française, M. Poitevin, de l'Hippo-

drome, ont eu des procès. Avec le gracieux consentement
de l'un des auteurs, M. de Saint-Georges, l'operelle français
la Fille (lu négiminl est mis en italien pour madame SÔn-
tag, et voilà l'autre librettiste, moins gracieux, qui réclame
des dommages-intérêis, mille francs par représentation, je
crois; et l'on a chanté quatre fois cet opéra de M. Bayard,
dont le scénario est de son collalioraleur, la mu.sique de Do-
nizetli et les rimes d'un traducteur quelcoi que. Voilà ce qui
s'appelle protéger judiciairement et judicieusement la pro-
priété littéraire.

Le Th'àtre-Français prépare Valeria, drame romain,
pour mademoiselle Racliel ; mais un autre drame n'atten-
dait que le premier soulfla favorable de la grande tragé-

dienne pour nous émerveiller, et on l'ajourne. Inde irœ. Les
auteurs protestent, c'est leur droit; on leur proposait deux
mille francs d'indemnité, ils exigent le double, et alors la

Comédie trouve ce droit trop rigoureux ; c'est le procès
n" 2. Que les auteurs gagnent leur cause devant la justice,

et la Comédie est décidée à les exécuter tout de suite; ils

préfèrent la gloire a l'argent, au risque d'être joués parel'e.
A propos de gloire , voici le ballon de l'intrépide M. Poi-

tevin qui se dégonUe en correctionnelle. Mais il est temps
de quitter les robes noires pour les blancs corsages et la

fleur d'oranger. Mademoiselle Melcy , du Gymnase, se

marie; mademoiselle Denain, de la Comédie Française, est
au moment de devenir comlegse; et ce bruit qui menace,
s'il se confirme, de priver le public de deux comédiennes
distinguées , lui semblera peut-être assez fâcheux pour que
nous nous empressions de chercher une nouvelle plus
agréable.

George Sand a fait un nouveau drame pour la Porte-

SaintMartin, et Bocage y fera sa rentrée dans le rôle prin-

cipal. Un semblant do comédie qui obtient une espèce de
succès à l'Odéon, cela mérite bien aussi un peu d'intérêt;

les Ennemis lie la Maison, l'enseigne promettait et l'an-

nonce était piquante; on pouvait compter sur une galerie

d'originaux; l'ami du mari et la confidente de la femme, le

cher confrère de Monsieur et la compagne d'enfance de Ma-
dame , la belle-mère et le petit-cousin , le protecteur ou le

protégé, la famille et la livrée, hélas 1 combien d'ennemis
de la maison. Que l'auteur n'ait pas voulu prendre sa co-

médie par ce coté lugubre et y entrer par la satire, à la

bonne heure; mais était-il bien nécessaire de tomber dans
la pastorale , et nous y sommes. La maison s'entend ici d'un

très-honnête et digne notaire qui a épousé une fille sans dot
en dépit des us et coutumes (lu notariat; Nerval est jaloux

de fa femme, et il se forge mille visions cornues et connues
depuis qu'il a découvert dans l'album de madame ce vers

d'almanach:

Idole do mon cœur, étoile de mon àwv.

Quel est l'auteur de cette invocation galante'' Ce ne peut
être que notre commensal le vicomte, secrètement encou-
ragé par la complicité de notre b- Ile-mère. Tels sont les

ennemis de la maison, et voilà Nerval en campagne contre

ces deux innocents. Comment s'en débarrasser'* Il déteste ses

ennemis, mais il en a peur. La belle-mère est... une belle-

mère , et il tient le vicomte pour un spadassin. Il aura donc
recours a un expédient de notaire ; sa colère agira par pro-
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curation , ri il i barge un fondé de pouvoir de le délivrer de

808 ennemi'! S n choix tombe sur un jeune mann arrivé la

veille de la côte de Coromandel, et — admirez la fatalité—
Nerval met justement sa brebis dans la gueule du loup.

Maurice a aimé madame Nerval et il l'aime encore, pa^sio^

réciproque, contemporaine des rêves do la jeune (ille tt

qu'on a poussée jusqu'au roman. La rencontre aux eaux,

les aveux muels, puis la conli.lence et les serments de s'a-

dorer toujours ; l'idylle fut complète et s'est arrêtée à l'idyllu.

Un beau matin la jeune fille est devenue madame Nerval;

pourquoi aussi Maurice partait-il pour Coromandel, à la

veille de son bonheur, il a bien mal pris son moment. Vous
comprenez sa surprise et le danger que va courir cet homme
délicat; lui, l'amoureux de la femme, il est charfié par le

mari de mettre un j;alaiit dohurs; c'est l'enneriii véritable

qu'on oppose aux ennemis rliimériqties. Ici la comédie avorte

une féconde fois, parce que nouss-ommes tout de suite édi-

fiés fur l'honniMelé de l'amiiiit. Son amour n'est paj do force

à lutter contre ses scrupules; pour l'honneur de la morale,

mais au plus grand dommaj^e de la n>mi'i\\i-
. il s'i'iiipan. du

beau rôle, et voilà Clitandro qui se jette à corps |>erdu dans
les raisonnements d'Arisle. Il fjitson prêche a la bclle-mere

et à la jeune femme, et il cnJocttit^e t\ éloquernment le

mari qu'il finit par le convaincre de l'injustice de ses eoiip-

rons. Les ennemis de la maison, vous vous flaltcz, bon
homme; votre maison est meublée île pirfecluns, voir*

femme, c'est un anse, votre belle-mère une exception, le

vicomte pèi'he à la ligne, et ce n'est pas dangereux pour un
mari; et comme il faut que loute comédie se termine par

une épousaille, accordez-moi la main de votre petite sœur
on récompense de ce bon uflicc, et n'en parlons plus.

La piecu est agréable et du genre honnête et modéré
;

jolies scènes, jolis vers, joli succès pour l'auteur, M. Ca-
mille Doucet, et pour ses interprètes, mesdames Roger
Solié et Sarah Félix.

Flamberge au vent! nous voilà en présence du Matlre
il' urines des Variétés. Ce maître Flambcrl, qui donne des

leçons d'homicido à tant le cach( l, vous représente le meil-

leur des hommes et des pères Ce jour-là , il est en train de
marier sa lille, lor?i|ue le prétendu se f;iit u:'.c mauvais"

affaire avec un ipadassin
; parez celt« botte, maître Flam-

bert, il y va du bonheur de votre fille, et vous ne eaurin
laisser embrocher tout vif l'enfant de votre medjeur ami,
de ce brave capitaine Itdlapoil. qui vous a tauvé la vie a

Wagram Tirer l'épén au lieu et placj du novice, leic
dieiit est vulgaire ; il répugne d ailleurs aux sentiments .

FldOib'rt, qui no veut la mort de pertonne. Le spadasv
est un faux brave, voilà qui est bien entendu. Suppos<-2
maintenant que dans un astuut, ou Flaml>ert touche tout le

monde, il se laiise donner une eélafilade par le jeune con-
scrit, si bien que le spadassin, effrayé de l'fxploit, s'enfuit

et court encore. La feinle a réussi ; elle n'est guère pluj

neuve que la pièce, mais le public a ri aux éclats, bârJou
l'avait désarmé.

.Nouvelle chute au Vaudeville : le Kegne dtt EtcargoU.
Allons, Mossieura de la foire oui Jden, résignez-vous,
voire règne est passé.

Vui'i un3 autre comédie qui nous arrive de Londres.
C'C't le prospectus d'un journal qui s'intitule modettrmenl
In |,r.rn <-r nurn:,! <|ii nvinle enlitr, et l'œuvre la p'u» ei-

traordinairo do la presse contemporaine. Tentz, nos chors
voisins d'oiilro-Manrhe et confrères fi bienveillants, on vous
laissera celilirer tant qu'il vous plaira la splendeur et la net-

teté de vos procédé,^ matériels, mais jiarlez moins de la au-
relé de voj infonnalions et de la fidélité scrupuleuse de vos
images, taieez-vous surtout sur la valeur littéraire de vo-
tre recueil. Ce mérile-là no vous touche '^uère, et la majorité
de vos compatriotes n'y lient pas plus que vous. Voiro jour-

nal n'i st pas une revue et encoro moins une bibliothèque,
c'est un musée , et j'accorde que l'élran^or vous regarde ot

même qu'il vous considère, mais il ne vous ht pas. IVriii'^t-

toz-noua do douter aussi ([u'en passant par U pliim i do vos
rédacteurs, la langue anglaise ait dc-lroné la langue de Vol-
taire dans (cius les mondes. t)ui, vous êtes splendides , ma-
gniliques et dorés sur Ira' che, et vous parlez agréablement
aux yjux, comme dit le Times quo vous cilez; mais quel
ramage pour un si beau plumage I Itappclez-vous la fable du
paon qui, un beau jour, te mit à chanter; souleimnt le

pjon lint sa mésavenlure secrète. Il se cuntento de pavaner
et ne fait pas de prospectus.

Passe pour la si'irelé de vos informations, puisque vous y
leiez; mais n'en faiies-vous pas trop souvent usage'? à là

La Salle de bal h l'U6tcl-dc-Yji

manièro de c lui de vos compatriotes qui , rencontrant une
fille rousfAlre dans le villige qu'il traversait, écrivit grave-
ment sur son carnet : « Toutes les femmes de ce pays sont

rousses. » Lo plus estimé de vos géographes ne dit-il pas
dans son encyclopédie ; o La foire de Longchamp, près Pa-
ris

, ne lo cède pas en importance à celle de B aucaire. »

Et peut être qu'on trouverait, sans trop chercher, dans vos
ht Iles pages, plus d'un exemple de cette sûreté d'insiruclion.

Dans vos images, que vous vantez à bon droit, quels singu-

liers bons hommes vous faites do nos braves soldats 1 Et ne
vous arrive-til pas souvent de gratter l'archéologie au lieu

décrire rhistoireV N'est-ce pas vous qui, dans un procès
célèbre, avf z ropréfenlé notre procureur général en perru-
que à marteau'.' La fidélité de vos de.'sins ! Et l'autre jour
encore vous nous donniez l'image d'un nireling à Biikenh-ad,
et il n'y a pas eu de meeting ; lémeut'> a (ont d.*rargé Mais
voire fiégc était fait. La moralité do notre sermon, c'est

qu'il faut laisser à chacun sa placii au soleil de la publicité.

Il s'agit maintenant de prodiguer l^s points d'admiration.

(Juel éclal ' que do magnificences '. quo de beautés poinlis,

srulptées et dansunles! La nuit du 10 décembre IS.'.o, la

fêle de l'IUV.eldo Ville, voilA une date dont on se souvien-

dra. N'exigez pas qu'on t s.-aye de décrire le luxe d(s orne-

ments, la splendeur de rillumir.ation : esl-re qu'on rfnl

compte d'un éblouissemenl ? Je ne sais rien d égal i ces mcr-
vei Its, si ce n'est l'activité des arlislrs et des ordonnateur»

qui les ont créées. Quand la ville de Paris veut fêter royale-

ment son monde, elle n'a qu'à semer un peu de [xindrcd'or

pour récolter des proliges. Fiei-vous, pour le reste, i l'ha-

bileté du chef el »n zel>» de tous. Pa.ssons l'épisode du ban-

quet, où tous les appelés n'auraient pu premire place parmi
les élus. A neuf heures. M. le président de la République a
paru dans les salons : il donnait le bras à madame B nter.

Aussilét lo bal a commencé, et s'est prolongé jusqu'à quatre
heures. Il serait lianal de constater l'ordre qui a constam-
ment régné dans cetio foule d'élite. On était en bonne com-
piigaie, c'est tout dire. Figur z-vous la dignité d'une soirée

ollicii Ile jointe à l'abandon d'un bal d'intimes. C'était la

véritable fintiri'ilé en exercic». Peu d'uniformes, beau-
coup dp fracs noirs, comme si l'armée s'élait fane ciloy. nn«
le plus possilde. Il n'y a pas d» bonne félp p.irisienno san«

étrangers ; ceux qu'il était impossible de signaler par leur

costume se faisaient reconnaître bientét à l'expression de
leur raviss<'ment. Le dilhvrambe de l'admlraticn se rhan- I*
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tait dans toutes les Uingces. Quand huit mille personnes
s'accorjent dans l'hyperbole, c'est que Ihyperbola est la

vérité. Presque toutes les femmes étaient jeunes, et la

plupart des toilettes charmantes. On n'a remarqué qu'un

s ul chapeau féminin, qui en effet nous a paru prodi-

gieusement reirorquable. Les diamants s'étaient donné
icndez-vou> ilanj le mènie sa'on; celle i xposilion élail fort

courue. Vou> n'atlei.diz pas de notre part le dénombrement
des psrtonnages considérés ou considérables qui . pendant
quatre heure.~, ont délilé proc»s»ionnellement; l'adminis-
tration , la n:aj:i;traliire , les arts et la garde nationale comp-
taient de nombreux représentants ; on reconnaissait la

littérature jeune ou viiille à ses décorations et la basoche à
ses moustaches. Chaque salon avait sa mosaïque de celé,

brités. On vous tient quitte de toute discription supplé-
mentaire touchant les lustres, les fleurs, les guirlandes, Us
festons et le..; aslragah s; qu'était-ce que le palais d'.4rmide
et les magnificences moresques en comparaison de notre
II6tcl-de-Ville"? seulement n'allez pas oublier trop vile le

nom de l'architecte de la fètn, M. Ballard, et celui de sor
décorateur pi incipal, M. Sé:han, cl les quatre grandes ligu

res allégoriques de la salle de l'IIorlogi' peintes par Go'-se

où la ville do Paris est représentée à des àgfs different>

non plus que les dessus de porte et les trumeaux en manière
de décoration provisoire, qui sera transformée bientôt er
tapisseries des Gobelins.

Il f ut Unir par du lugubre et du lamentable : deux por
traits à la m.iniêre noire qui serviront de date à un proci

trop célèbre. Le drame est fini et il n'y a plus rien à \ voir

m;iis qui ne sait que la curiosilé survit toujours aux débat-
et a leur dénoùii.ent'.' Ello s'attache aux pas du rondamnr
dans sa prison; elle suivrait aussi volontiers la co-a(cu^e
dans sa retraite. Comment Gothland supporte-t-il les ter

turcs morales du châtiment, et madame Du Sablon a t ell

recouvré le calme de l'innocence'/ Oiminel ou absous
qu'importe à la curiosité, son rôle est de poursuivre l'inconnu

de conjecturer encore quand les conjectures n'ont plus de
but, et de chercher a lire dans les traits des accusés les se-

crets de If ur conscience. Tel qui s'incline ouvertement ilevant

l'arri't de la justice le récuse tout bas et entreprend de le

réformer. On a trop noirci l'un, on a trop bla7ichi l'autre; il

n'a pas l'air si diable qu'on le faisait; elle n'a pas ce visage

d'une exquise distinction que vous nous vantiez. Ah ! le pau-
vre homme, l'étrange femme et l'épouvantable procès I

Ainsi parle la curiosité; mais laissons-la dire.

PlIlLII'PE Bl'SONI.

La prem'ére représentation de VEnfant prodigue a eu

lieu vendre.ii 6 novembre. Un ouvrage en cinq actes donné
p)ur la première fois sur notre grande scène lyri jue, c'est

toujours un événemert important dans lo mode musical; il

est utile, pour l'hirtoira de l'art, d'en consigner exactement

la date; à plus forte raison, lorsque cet ouvrage est dû ,i la

collaboration de deux hommes tels que MU. .\uberel Scribe,

tous deux depuis lun.;temp3 placés à un rang si élevé dans

l'art et dans l'opininn puLlique.

La belle et louchante paiabole de l'Enfant prodigue a plus

l'Iiroalqae maslrule.
d'une fûisséJuit les poètes et auteurs dramatiques. Voltaire

en a fait une coméiie ; tj.ir Ici y a trouvé lo sujet d'un ballet

dont Beiton compo?a la musique; elle a été découpée en

libretlo d'opéra-comique, laparlition était deOaveaux; enlin,

le théâtre des Variétés même l'a mise en vaudeville. La plus

heureuse tentative est, à notre avis, celle qui vient d'être

faite : le sujet de l'Enfant prodigue convient en effet mer-
veilleusement à un t,rand opérn il preto aux plus magnifiques

développements do la mi e en s eue les
i
a ^lons que la

musique exprime le mieux y peuvent être mises enjeu njm

breuses et diverses, au moyen de personnages et de carac-
tères qu'il est facile au poète de créer : poète, musicien,
peintre, choréraphe, pour toute c«tle phalange d'artistes

qui concourent ensemble à la composition et à l'exécution

d'un opéra, il y a dans ce sujet de quoi largement exercer la

puissance Imaginative.

A dire vrii nous ne pensons pas que M Scribe ait vu
toutes les res ourcts

i
le lui offrait un pareil sujet Au heu

d un beau di ime Ijr q le comu e on a\ait lieu di 1 attendre
de sa longue expérience et de son talent si fécond il semble

ThfJlic (Je l'Opéra. — L F.nfani prnli.jiir. — 3
maJomuifelIc l'IuiiLolt.
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.1«,1 ..-ait con.iJ^ré dans la paral.olc évan..éliqu<. que le lilre

au inovui duquol il a l,r l'un a l aultc,i-l8a..^.p' '
"«-lenl >'''lre

c^x u,L Bui.c\ien nécc=.aire, cinq "'l'''' '"'
'îfl'^^;;,",,

«

musicien, le peinlre, lemt Ueur i-n Mèri« tl lo iiidUre do U.Hli l

ont r mpli.. coloréi, animés, vivdiés, f ucun en ^on «en e,

d'un, nii-iierc eMrèn.Hi.enl aUrayanlc. Ue cesc.n. U bl dux,

frè "b "aux à voir, mais dans lesquels la (i,uro de I Hnfan ,,r.^

li'u. noccnpe presque jau.ai. 1« premier 1' a". a";> q"
-^1

«

devrait le faire, le premier nousmoiiUe mu-ne ir p.ilriar. al

do la famdl., d>l chef d'une Ud.u d'Israël, dans le ™n -m de

Gossen, dit le libretio ; le second nous transporte a Mi nipn »,

un jour de fête pul.-ique. Et ce n'est nen n.oms que cet.^

Mompbis maje8tueui6,«enl mass.ye, couverte d 'ndcclnll.. -

blés Inéro-lypI.es, telle que vous la pourrie/, supposer; mais

u Mempliis tumultueuse, joyeu.c, luxueuse remplie de

danses de jeux , de cliant.1, telle enfin qu elle devait *tre

c^ces ouriées'de bacchanales égyptiennes lorsque tou

ses babilanls suivaient avec une folle animation 1 orde et

la marche du corti^ge du die.. Apis, le boe..f«ras des -i >

du Nil- à l'époque, enfin, ou ce d.eu , comme tant d au-

tres commençait ou achevait de s'en aller. Le troisième

ti,blèau nous fait pénétrer d'une manière un peu indiscrète,

ou. ne rien dire de plus, dans le sanctuaire réservé aux

Lvals initiés aux mystères dlsis. Si la morale court risque

Tperdre quelque chose à cette "'''i^ ^*^'""
;

,''"

S'".'"
la 1 lactique y «agno un des plus riclics effets qu elle .ut

s' u'à présent produits sur la scène. Au quatrième tableau

lous traversons, en très-asréal.le caravane les sables bru-

lanls du désert; et nous voilà de no.ive.iu dans le va Ion de

Gessen, au milieu de pUines montueuses, couvertes de

moissons: c'est le cin.piième tableau, leque a un appen-

To représentant Tapolhéo.e du prode-ue enfant, fantasti-

nuo VIS on (lui couronne l'u'.avre d'une manière brillante.

Tout ce spectacle est , d'un bout à l'autre ,
d une magnili-

cence inouïe; et les yeux sont tellement occupes, du com-

mencement jusqu'à la fin, que les oreilles ont, en vérilé,

bien do la peine, à une première soirée, à prendre leur

pai t de plaisir, à distinguer exactement dans quelle iiroportion

le compositeur contribue à cet admirable ensemble d ébloui»-

santes jouissances. Donc, en procédant par ordre d impres-

sions, le premier mouvement qui vous entraîne, pour ainsi

dire forcément, c'est de rendre hommai^e an talent des pein-

tres et de proclamer tout d'abord les noms do MM. Jam-

bon et Thierry, Despléchin et Séchan, les auteurs de ces

splendides décors tout diaprés des couleurs de Orient.

Puis il faut dire avec quel art infini le directeur de la scène,

M Leroy a, sur ces fonds, habilement disposé, harmo-

niousement "roupé les masses de choristes, de danseuses

et danseurs', de comparses, tous revêtus de costumes aux

nuances éclatantes et variées; il va sans dire qu il s e^t bien

gardé de puiser ses documents seulement dans I ligypte

de Champollion-Fii^eac, d'interpréter la Bible à l'exemple des

artistes des trois derniers siècles, mais qu il a nus en scéno

les mœurs éi^ypliennes et les traditions bibliques comme

nous les ont^fait connaître M. Horace Vernel et les au res

peintres modernes qui ont récemment visité 1 Afrique, et se

sont quelque temps arrêtés au Delta sans aucune prévention ,

archéologique ou autre. Les danses tiennent une bonne par-

tie des deuxième et troisième actes; le moyen de ii être pas

distrait par elles? Joint à cola que c'est la jolie et gracieufo

mademoiselle IMunkett qui joue le ri'ilo de la perle ' es .M-

mécs Lo nom de M. Saint-Léon, qui a réglé avec tant do

goùl toute cette chorégraphie, vient encore se placer avant

celui du musicien. j- ,

Sinnilier compte-rendu d'une œuvre lyrique, dira-l-on

,

ou l'on parle de tout avant de parler de la partition!

Mais qu on veuille bien ne pas l'oublier , c est moins de

l'œuvre que de la première représentation de cette œ_uvre

que nous rendons compte aujourd'hui. Notre opéra fran-

çais e-l ainsi fait que de tout ce qui concourt au succès

d'un ouvrage, la première fois qu'on lo représente, ce à quoi

le publie donne le moins d'attention en réalité, c'est la rnu-

sique. i:ela n'est sans doute pas Ires-llitteur pour notre ju-

eement et notre sentiment musical; mais cela est ainsi. Ce

5'est que lorsque le succès est bien établi, après un Cf rlain

nombre de représentations, que, chaque chose reprenant

sa véritable place, la partition devient l'objet principal, et

le reste, si brillant qu'il soit, n'est plus qu'accessoire, comme

il ili.it être. En attendant que nous puissions citer une à une

et en parfaite connaissance de cause toutes les beautés mu-

sicales qu'on ne manquera certainement pas de découvrir

au fur et à mesure dans le nouvel ouvrage de M. Auber,

nous nous bornerons a mentionner les morceaux qui
,
des le

premier soir, ont été tres-applaudis : le chœur d introduc-

tion d'une couleur calma et religieuse qui nous a paru excel-

lente; l'air Be Ruben, dont le iheme est plein de "obifsse

et linslrumenlation très-originale; ajoutons que M. Mas-

sol qui faisait, après plusieurs années d'absence, sa rentrée

par ce rôle à l'Opéra, a chanté ce morceau avec un Iros-

remarquable talent; le duo de Uuben et de son lils Azael

est selon nous, une des plus belles inspirations qu'ait eues

M. Auber; tous les airs de ballet du second acte sont ravis-

sants, nous signalerons plus particulièrement l'andanle du

prtniierdecesairs, cm l'on remarque un délicieux solo de

haulbois, que M. Verrous! ex'cute À la perfection, et puis le

pas des coufcaui, d'un rhvlhme vraiment entriiinant ;
la

romance de Uuben : // es( û„ enfaut dhrarl, est un «hef-

d'œuvre d'expression palliélique, démouvanlo sensibilité;

les airs de danse du troisième aele sont également écrils

avec une verve, une jeunesse étonnante; le quinletlo et le

finale de cet acte ont aussi été chaleureusemint applaudis;

la chansonnette du jeune chamelier, an qnatiiime ade, l'iiir

de la courtisane Nefté, dont le motif principal ;
C'c.i( (<i

lieimli', — C'est la roliifté, — Qui régnent sur ta terre, est

d'une élégance et d'uno coquetterie rare; l'audaulo de lair

d'Azaél; la chanson de Jephtéle, et la belle phrase de Uu-

ben : Jatais perdu mon fils, et je lai ri'doui'i', toutes deux

dans le cinquième acte. Il v a bien d'autres morreaui que

nous pourrions encore ciUr comme devant bientôt être ap- I

Liécièb par le public a une haute valeur ;
mais, nou , le ré-

iiélons, nous nou, en tenons celle fois à ceux qui ont eu le

iiu8 d'applaudisscmer.te. Ainsi qu'on le peut voir, pour une
i

première soirée, ou l'on écoule i peine la musique, lo nom-

bre en est considérable.
. w . i -

Si maintenant l'on nous demande comment H. Auber a

compris la couleur biblique et très-antique que comportait

son sujet, nous répondrons que le compositeur nous parait

s'en être trcs-médiocremtnt préoccupé. On dirait que, crai-
|

gnant de tomber dans le monifrc, en recherchant dan= sa ,

musique cette prétendue couleur locale que la plupart de»

musiciens contemporains afiectenl dedonner a leurs œuvres, 1

il a sous ce rapport, si Ion peut ainsi parler, afT cté de n é-

tre pas affecté. Kaiit-il l'en blâmer ou 1 en louer .' Oo en dé-

cidera quand ii:nfanl ,,ro,l,yae aura atteint la quarantième

ou cinquantième représentation.

Madame Lal.orde, mademoiselle Dameron, MM. Roger,

Massol etObin, charges des principaux rôles, ont eu leur

bonne part de succès; mais la plus grande, ^aus contredit,

a été hipart de M. Massol. Il l'a méritée a tous égards. Le-

ni'nilant si M. Roger ne l'a pas emporté sur lui, la faute en

est peut-être à M Scribe, qui a fait le personnage d Azael

bien moins intéressant que celui de Ruben
; ç aurait du être

lo contraire, ou bien la pièce devait avoir un autre litre.

En un mot, le libretto da l'illustre académicien poohe par

un point essentiel ; on y cherche en vain, tout le temps, les

proligalités de l'Enfant prodigue.

Celte dernière st-maine musicale a él* encore marquée

par la reprise d /( Bariiere di Siriylia au Thtàlreltalien

Ce chef-d'œuvre de musique bouffe est au suprême degré

doué de la faculté de plaire toujours. C'est la de la musique

réellement bienfaisante, qui réjouit les sens et repose l es-

prit. Aussi, quoique sa vogue date déjà d assez loin à pré-

sent , il s'en faut qu'elle >oit près de s'épuiser. La foule qui

remplissait la salle Ventadour samedi dernier I atteste sul-

fisamment. Madame Sonlag, en reprenant triomphalemenl

possession du rôle de Ro:,ina , a rendu a I admiration du

public parisien ces fameuses variations de Rode, quelle

choiite à la scène de la leçon , avec une perfection déses-pe-

rante pour les cantatrices qui seraient tentées de limiter.

Avec un effet tout dilVérenl, mais avec un succès égal,

M Lablacho a reparu dans le rôle de Iljrtolo, dont cet émi-

ncnt ariiste a seul fait un personnage de première impor-

tance M. Ferranli, jeune et nouveau baryton qu on avait

applaudi dans la Piglia del Keijgiment,,, s'est fait applaudir

aussi dans lo rôle de Figaro ; ce n'était pas une mince tache

que la sienne, ayant à lutter contre des souvenirs tout ré-

cenls et bien redoutables. M. Forranti a un bel avenir ;
il y

a en lui une vraie nature de comé.lien-chanteur. M. Ca zo-

lari est un excellent Almaviva, et M. Casanova un bon Ba-

sile On ne sera pas ctorné que nous disions, après cela,

que la délicieuse partition de Rossini est exécutée avec un

ensemble digne des plus grands éloges.

Georges Bocsouet.

I^eltres «nr la Franc*.

DE PARIS A NANTES.

A Monsieur le Directeur de /'Illiistbatio.n.

VI.

DE TOURS SAIMLB.

C'est la belle, c'est la magnifique partie des bords si vantés

de la Loire. Après avoir suiv i un peu de temps la rive gauche
|

du fleuve, le ruban ferré fait brusquement volte-face, traverse

le cours d'eau dans son imposante largeur, et vient s y juxla-

poser parallèlement sur la rive droite. A compter de ce point

marqué par la slation, et le pittoresque village de Cinq-Mars-

la-l'ile le chemin , resserré entre le fleuve d une part, qui

tantôt miroite en reflets argentés, et tantôt disparait sous un

tremblant rideau de peupliers et de grands saules, et d une

autre part, la lerée, loule verdoyante, toute chargée d habi-

tations innombrables et de délicieux villages, n ett plus jus-

qu'à Saumur, c'est-à-dire sur une ligne d'au moins soixante

kilomètres, qu'un panorama admirable, un perpétuel enchan-

tement. Cette lerée, que les plus fortes indications géolo-

giques signalent comme l'ancienne berge du fleuve, offre en

effet ce caractère particulier, excepnonnel et tout a lait ex-

traordinaire, SI l'cin n'en savait l'origine, d un coteau non-

interronipu sur une li^ne immense, el se produisant partent

avec le inême ni\eau; la même coupe, la même conhgura-

tion les mêmes tons d'cmeraude et la même nature tempé-

rée 'douce et abondante. Il semble que ce soit une ancienne

contrescarpe abandonnée par le génie cl livrée aux travaux

de l'homme qui l'ont successivement fertilisée, peuplée,

ombragée, couverte d'une population eiuberanle. hlle en a

tout à lait l'aspect, et l'on a peine à cjoire que le bon Dieu

tout seul (si peu respectueux nous sommes pour le Ciealeur)

ait de ses mains pétri, aligné, nivelé dans sa monolonie

charmante cette pcrpéluelle colline. Le fleuve , en s êcar an

de son ancien lil, parait y avoir déposé un limon fécondant

qui donne encore la vie à une végélalion plantureuse et vi-

vace à des eazons d'un vert inaltérable, où 1 on cherche do

loin Tityre au pied des hêlres, élonné do ne l'y point voir,

à des vignes dont le produit, peu en renom, mais ober aux

beuveurs prèlieux, exhilare doucement I Ame, sans I élever

jusqu'au délire dangereux do livresse dionysiaque; à de*

veriers qui n'ont qu« la peine do naiire pour fournir sars

efforts sans collaboration autre que celle du soleil, les meil-

leurs fruiU du territoire. Rien n explique mieux que la vue

de celle nature si placide, si uniforme ol si facjle, le carac--

tèro doux, bienveillant, égal, tans grand élan m grand souci

de l'idéal, de co bon peuple lowangeau.
. . ^ ,, ,

Cinq-Mars-la-Pilo doit ce nom à un pilier reimain très élevé

qui surgit roclangulairement sur la rive droite du fleuve, a

peu de distance du b<jurg, et qui, jusqu'à ce jour, a fait le

désespoir de M «. lui archéologues ËlaïKe un obseriatoire,

un phare, une tour déleniivc' On ne sait trop, re qui v.-e'.

dire que l'on ne sait point «.-rsei. Toujour- e,i-il que W m
num'iot est solide et i^irall destiné, dans sun cim'-Dl de ' •

a braver encore bien des siècle» d'hypothèses et do m-moif'

aux in^cription^ el b'-lle-. lettres.

Lan.M-ais, qui vient âpre*, se groupe au pied el a mi-i

de linditérable colline, autour d'-jn vieui château massit .

noirâtre, eolidemi-nl flanqué el accolé de quatre (tros-

toars poivrières, el dont U fondation paraît se placer tir

les derniers temps de l'art gothique tl le» premier- •
-

novateurs de la renaissance. On voil encore per ;

Urée les ruines du vieux chàleau de Langeais. 1

e-t conslruil en plaine, c'est tout dire, el ce cln

I omme nous le faisions l'autre jour remarquer a
;

Chambfjrd, esl à lui tout seul une dal«. On dit que '

propriété d'un homme de savoir el de goût, a et

(intérieur avec une fantaisie, un luxe, une scier,

blemenl historique qui en font l'un des plu? <

teaux- musées de la Touraine. Bien qu'on ne pu -

aux locomotives ni aux employés du i hemin de (•

à Nanles le reproche de précipitation el de léne-

gretle que leur allure soil encore assez vivo pour :

pas pu vérifi. rsi, comme on l affirme. Langeai» e=i -".i ..

rable, sinon supérieur au célèbre cbileau gemi-terresire

,

semi-aqualique de Chenonccaux.

SAIMI B.

Nous sommes en Anjou, pays de transition, s'il en fut,

entre la Touraine el la Bretagne : a l'une, il Uenl encore par

l'aspect général, les vignobles, les fruiU, les pâturages el un

grand nombre de cultures; a l'autre il appartient déjà par

les jachères, les genêts el les monuments druidiques.

S il en faut croire les Angevins, cl par cette dé>ignalion

j'entends les habitants d'Angers, Saumur serait encore Tou-

raine et Touraine et demi, à un tout autre litre. Les ciloven»

d'Angers se piquent d'intelligence el n'ont pas lorl : or ,
de

temps immémorial, les co/;it>u.r c'esl-a-dire plaisants) d'An-

gers sont en possession de jiius-^fr les Saumurois ou Sau- .

murotles comme peu alertes aux exercices de l'esprit.

Les gens de Saumur, en effet, ne me paraissent pas briller,

en général, par une vocation marquée pour l'idéal el labîtrail

des choses dici-bas Mais, en revanche, ils ont une aptitude

très à pic, Irès-développéc, très intense pour le réel de

l'existence, et ne sent point du tout Tourangeaux pour ce

qui est de s'arron 'ir et d'entasser. Toute faculté dominante

ol obstinément suivie l'oll nécessairement triompher : ains

osl-il pour les mvstifiables et mystifiés de Saumur, qui se

vengent des ciigrammes en devenant millionnaires, et con-

templent du haut de dix mille piles d'écus, avec un souverain

mépris, les gen.<! d'esprit el les rieurs.

Us n'en vivent, dit-on, guère mieux pour cela: mais 1 af- '

faire n'est pas do s'amuser en ce bas monde, el, s'il y a plus

de plaisir a m^-tlre de l'argent de côté qu'à en dépenser,

bien vivre serait une franche duperie. Ce n'est pas sans mo-

tifs que M. de Balzac a placé à baumur le type de se.n Pt-re

tirandrl. On m'a assuré qu'il y avait exislé, bien que sous un

nom différent, et que les plu.- anciens de la vi le se souv iennent

encore de Iv avoir connu avec ses gros souliers à conlins i

de cuir, son gilet de velours rayé noir et jauce, son habii de

ratine grise, sa culotte du même, et ses gants do gendarme. .

J'ai, pour ma part, cherche, sur la foi de cette affirmation,

dans le quartier du cliàleau, celte sombre demeure si bien

décrite par le plus observateur el le plus minulieusemenl

sagace de nos modernes romanciers : • Pâle, fn>ide. silen-

cieuse, abritée, ou plutôt cachée sous les ruines des r»m-

paits; pilieis et vcùte composant la baie de la porte, er

tuffeau tout rermicule par le temps. Au-dessus du cintre, bafr

.

relief représentant les Quatre Saisons. Tout en haut
,
h

plinthe couverte de pariét»irei, liserons, convolvulus

pUnlin, du milieu desquels s èlove un /Wif CTi'sirr. Port»

en chêne massive, brune, desséthée, louto fendiileo. Petite

grille c-irrée à barreaux bien serrés, rongés par la n>uille

i y.jci/ufiMdr.;, de forme équivoque, destiné i frapper l huis ;

Voillo obsiure et verdâtre suinlanl l'humilité, confu-énieni

entrevue à travers les mailles de la grille Marches «tegradées

' conduisant dans le plus triste, le plus nu, le plus déva.sti

dts jardins, eic. etc »

Mes recherches ont été vaines ou plutôt j'ai été amené ;

conclure qu'une telle maison ne peut être Ntie que dans ui

cerve.iu aitisliqiie, avec d.s matériaux emprunics a eeoi

autres, el ne saurait pas plus exister réellement que la \ énm

do Médicis. Le père Grandet lui-même — j'admeU qu il aii

vécu — appaitienl bien en propre i M. de Uilzac Shylcl

(un ileal (WirtaBl do belle trompe), enté sur ILirj a|;on, n<

lui atteindrait pas i la duubluie du goussol. L i\»--eratior

grandiose dos oaraitores el des vices, tout comme la miou

tie précieuse el outrée dans le détail micros. opiquo . \oiu- •

les deux ::rand8 défauts (au fond le même do le^Tivain »>
'

remarquable que la littérature regn-lto. el ce de f»u I esl poul

être plus saillant dans Eugénie Grandet, son œuvre la plus

estimée, dont j'ai tenu a raviver mes souvenirs sur le» heu\

mêmes, que dans aucun autre de ses livres Ba'rac nous fili

resté comme un Flamand admirable, s'il iio lui eùl manque h

I

poùl, la cornclion, la mesure, les qualités in,lispens;ibles

' au genre, je di> du i/.nri- supérieur. Tandis que ip-elqnes fi-

gues suflis<'nl aux vr«is maints ixjuratleindn- le but. on pem

dire do lui qu'à force de profusion. dintcmptTance. il le dé-

lasse el reste ou rt>devient inci.mplft.

Mais SI sa |)einluro pevuvait être vraie, de celle vente .ih

soluo, et non point oxeeplionnelle el monstrueuse, qui seuli

poMl compter dans l'art, c'est à Saumur surtoul. qui ih-i ;

fourni lo modiMe, .lu'elle s oncadn>rjil et (wurrail sappli.iue

le plus heurousonionl du mi>nde t'.otto ville est ploir e, dit

on . do pères, voire de (ils Grandet qui amassent dos bien

stériles et énormes dans le commerce des futailles, des pru

noaux el dos pommes sèches, ol qui, loul au plus, sur leur
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vieux jours, sp font bàlir une maison bien b'anche, en belle;

pierres de luffwu, avec de beaux bacons et avant corps

Dien tiisloriés (la ciselure de celte pierre tendre, qui cède à

la pression de l'oncle, n'est pas d'une liaute dépense, et l'on

peut se donner à bim compte des Cliainbord et des Chenon-
ceaui bourgeois). Une fois installés dans ces palais superbes

entre cour et jardin, les bonnes gens s'y trouvent à peu
pre- aussi à leur aise qu'un ouvrier qu'on forcerait à s'en ii-

manctier tuute la semaine ; ils ne gavent faire ni à autrui ni

àeus-nidmes les honneurs de leurs fraîches ma|»nilicences;

et se prenant d'un regret amer pour leurs sacs de grenail-

les, leurs tonnes de fruits secs et leur petit comiitoir grillé

à rideaux veits, ils n'ont d'autre ressource et d'autre amu-
sement que d'entasser sur nouveaux frais leurs prodig eux
reven'is.

L'une des industries qui , avec la fabrication des douves
et le commfrce des vins blancs, contribuent le plus à enri-

chir Saumur et à la restaurer dans celte situation éminem-
ment prospère dont l'avait fait déchoir la révocation de l'édit

de Nintes [on y comptait et on y compte encore nombre de
familles protestantes), c'est la fbbriqiie en grand de chape-
lets et de rosaires, dont Saumur approvisionne toute la chré-

tienté et particulièrement la ville éternelle. (2'est elle qui,

par Home et par l'intermédiaire diî Saint-Fère, répand sur

le monde ces signes vénérés d'humilité, de prière et de
pieux détachement des richesses auxquels elle doit une
Donne partie des siennes propres. La république romaiie
ruinait Saumur : aussi est-ce de Maine-et-Loire (Anjou!

feu!) qu'est parti le signal di' l'expédition de Home.
Il nous est arrivé quelquefois â celte plaie mémo de mé-

dire des aubergistes de Krance et nutanmient de Nor.Tiandie.

Nous avons même r< eu cet été une lettre sublime d'invecti-

ves, d'un hôtelier de Trouville, qui ne nous imputait pas

moins que d'être corrom;iii par l'ur des enl repreneurs de

Dieppe. Nous devons à cet honnête homme quelque répara-

tion en retour des injures dont il nous a si largement gratifié.

Nous lui connaissons à ."«aumur, vilJe riche du rcïte en

splendides hôtels, un confrère et émule, près des hauts faits

de (jui ses petites pirateries de Nurlhmart en bonnet blanc

lui sembleraient si paies qu'il en serait confus. Je souhaite,

pour son repos (et pour le mien) que cette feuille ne lui

tombe pas sous les yeux.
Voici le fait : il est épique et digne d'être inscrit en lettres

d'or sur le fronton du temple des méinoires, comme disait

Gallet de l'asile que les siens trop peu acquitlés lui ou-
vraient. Le traita d'ailleurs pour complice très-involontaire

le premier magistrat de la Republique, et peut servir à édi-

fier l'opinion ^ur l'utiliié des migrations présidentielles. La
scène se passe au moment de l'inauguration de la premié/e
section du chemin de fer de Tours à Nantes. Le président

devait séjourner à Saumur; c'était ^ur le programme elles

populations circonvoisines d'arco irir. Un honnête funclion-

Daire d'un département limitrophe fut du nombre des voya-
geurs. Il descend à 1 hôtel...., chez X... Il avait sur lui

cent écus, et comptait bien, après avoir, avec sa femme et

ta grande fille, passé trois jours de liesse et de contempla-
lion du neveu d'un homme immortel, garder encore par de-

vers lui de quoi payer su diligence, et qui sait même, peut-

être emporter par-jessus un souvenir de son voyage, ne fût-

ce qu'un bout de chapelet. Mais qui compte sans son hôte

compte deux fois, dit-on, et quelquefois trois. On lui pré-

sente, au bout de ses trois jours, une note s'élevant au total

invraisemblable de mille francs, moins quelques centimes.

Il eut beau se débattre : il lui fallut payer, en empruntant
l'appoint qui lui manquait à un collègue de Saumur. de qui

je tiens l'hl^to^ielte Encore l'aubergiste l'accabla-til de sa

générosité protectrice en lui disant : « Madame de C. ..es

(une lionne fort connue à Paris, à Angers et à l'Elysée; m'a
payé sa chambre cent francs. Je vous fais une concessiun :

je no vous compte pour les vôtres rpie soisante-qiiin/.e francs

par nuit et par bonnet, deux cent vingt-cinq francs par
jour ( le reste est pour la nourriture); mais c'est parce (jue

vous êtes Iruisl »

Le précédent était du reste fort exact. L'impétueuse lionne,

ayant négligé rie faire retenir son appartement , et n'en trou-

vant pas de vacant, avait offert cent francs du premier venu,

qu'on lui avait ineontinoLt livré, comme vous pouvez croire;

mais ce chiffre fastueux n'était point tombé dans l'oreille du
Suurii de l'auberge pleine.

" Le ncreu d'uo grand homme est un bliofaît des dieux !
"

Désormais, c'est un prix fait : Président i Saumur, au-
berge comble ; c'est cent francs par jour le numéro de cham-
bre, le rotle à l'avenant; il n'y a pas une république à en
rabattre 1

Le père Grandet, s'il vivait, embrasserait cet honnête
homme et se ferait bonaparti>tc.

Néanmoins, le Irait nous parait un peu fort de lyrisme,

et le neveu de l'empereur, s'il ne veut voir décroître sen-

siblement, ilans ses tournées futures , l'enthousiasme des
populations afiluenles , doit désirer i|ue MM. les aubergistes

d'.Vnjuu et autres s'abstiennent désormais de faire figurer lui

et son oncle sur la carte.

Saumur, qui est bâtie partie sur la rive gauche du fleuve,

partie sur I inévitable ile de toutes les villes di^ la Loir'e

(Stendhal a eu raison de dire que la Loire abuse des l'/es.

Comme des peupliers et des sauieti, Saumur, dis-je, se pré-
sente sous les dehors lo: plus aimables, avec ses deux beaux
ponts, ses quais larges plantés de granils arbres et bordés
de coiislructions monumentales, son hôtel-de-ville de la fin

du quinzième siècle , aussi intact rjuau jour de sa fondation,

son château carré et massif, perché sur le coteau et flan-

qué aux quatre angles de tourillons à huit faces; puis.

Comme arnére-pUn et décoration presque théâtrale, ses

collines chargées de vignobles, d'arbres à fruits, et cou-
ronnées de moulins à vent innombrables. Cette ville

, par
extraordinaire . n'est pas d'origine romaine ; mais en revan-

che le moyen âge y a laissé à chaque pas, notamment dans

cette mystérieuse partie haute oii M. de Balzac a jilacé la

maison à M. Grandet, des traces pittoresques et de solides
témoignages de son règne, sous forme de tourelles, tours,
donjons (autrefois dépendant sans doi.te de la vaste enceinte
du château), logis armoriés, écussonnés, brodés, à pignons
et porches sculptés do la plus ft'odale tournure. Ce vieux
quartier forme avec la ville neuve, tirée au cordeau, blan-
(he, symétrique, aussi moderne que possible, un contraste
frappant, agréable au total, et avantaueui à lensemble.

Sans ses petits coteaux qui, en ll'dlande, seraient des
montagnes super-alpestres (puisque lu l'yivrVrr/, un talus de
trois pieds qui entoure lélung. à la Haye, est i|ualifié de
monlayne), Saumur, avec ses plaines herbeuses, tesdigues,
ses chiussées incessamment battues par l'inondation mena-
çante, ses canaux d'irrigation, ses marais, ses flaques ver-
dàlris, ses coulons de moulins à vent, et enfin l'humeur
commerciale, débonnaire et pacifiipicment active de $es
habitants, me représenterait assez bien une ville néerlan-
daise.

Depuis quelque temps, les faubourgs et la banlieue immé-
diate de la ville sont désolés par Ctlie étrange monomanie
incendiaire qui, on ne sait pouiquoi ni comment, apirarait

à intervalles rapprochés, et mesurés en quelque sorte, sur
divers points du territoire. Il se passe peu de semaines que
le tocsin n'éveille en sursaut quelque nuit la population
tremblante.... hudiè milii , cràs libi.... Les pompiers sont
sur les dents ; chacun se tient sur le qui-vive, mais en vain

;

à peine l'incendie est-il étouffé sur un point qu'il réapparaît
sur un autre, le but et les auteurs de ces scélératets.s de-
meurant impénétrables. Comme toujours, à bout de conjec-
tures, on veut voir dans ce criminel niyîtère le doigt rie je
ne sais ([Utile politique insensée et infâme, et, comme tou-
jours aussi , les partis se renvoient mutuellement l'odieux de
ces inqualifiables acies, et ils le font avec l'anleur d'acri-

monie qui les caractérise, en province surtout. Là , les dis-
sidences d'opinion dégénèrent en querelles privées et per-
sonnelles, et bientôt en haines piofondes. Il s'en faut que
Saumur, milgré ses mœjrs paisibles, échappe à celte ma-
ladie

;
mais les divergences politiques y présentent ce carac-

tère assez singulier que ce sont en général les ouvriers qui
donnent le plus d'adhérents à la réactivn, tandis que le petit

et moyen commerce se rattache de plus en plus aux idées
républicaines.

Une barrière non moins haute sépare deux autres éléments,
deux autres camps non moins tranchés : je veux parler du
militaire et du ciiil. L'École de cavalerie de Saumur est
sans doute une source d'activilé commerciale et de grands
profits pour la ville. On en pourrait induire que de touchants
rapports d'entente cordiale >ont établis entre la gent porle-
épauletles et la bourgeoisie marchande : il n'en uît rien, et

un esprit de dénigrement mutuel préside à ces relations

tout au moins fort diplomatiques. Je n'enlreprends point d'ex-
pliquer ce fait fàiheux

;
je le constate. Il n'est point parti-

culier à Saumur, mais bien général à toutes les villes qui
possèdent des corps de jeunes cfliciers, fiers de leurs neuves
épauleltes. Dans l'organisation et l'esprit militaires, tout
tend plus que jamais à faire de l'armée une nation dans la

nation, et c'e^t à quoi, jusqu'à ce jour, on a assez bien
réussi pour produire l'antagonisme au sein de la paix pu-
blique. Mais, en revanche, sonne l'heure dos révolutions,
surviennent les grandes crises, aussitôt cette division si

laborieusement entretenue s'efface; l'armée redevient na-
tion

; le sabre lui tombe des mains, et elle s'absorbe dans
la masse.

luette vérité, attestée par toutes les pages de notre his-

toire depuis trois quarts de siècle, il serait à peu près su-
perflu de la rappeler, si elle n'était quotidiennement et ab-
solument méconnue par un parti assez compacte dans l'Élat,

par le parti des reviewers.

C'est un nom anglais et nouveau pour désigner une ten-

dance nouvelle aus^i et qui n'est qu'a demi française.

Les reiietrers sont les amateurs de revues, non pas écri-

tes, mais marchées et manœuvrées.
Ce sont ces gens qui ne manquent pas un exercice ni une

parade au Carrousel, au Cliamp-de-Mars, à Satory et autres
lieux; qui, au sortir de la , s'en vont, comme iirid'oison

,

répétant : • La force! Laa-a force! » et qui, selon l'heu-

reuse image d'un publiciste renommé, voudraient a faire

tenir la société et lEtat en équilibre sur la pointe d'une
baïonnette. »

Les reiieiiers sont encore res gens qui, mis en présence
de leur spectacle favori, s'extasient a chaque ; l'urtei armes!
à chaque quart de conversion, et, voyant tout couleur ga-
rance, ivres do pas accéléré, s'en voiit de là, tout iriom-

fihants, dire à leurs amis et leurs proihes, ou écrire ilans

es journaux ; » Que la Eociéié se rassure I Nous venons de
voir rompre par masses et défiler par pelotons, deux heures
durant , nos braves troupes. (Juellu attitude 1 quelle tenue I

quelle précision ! quel ensemble I Uien n'est perdu ! Vic-
toire I victoire ! (jue craindre avec des bataillon» qui emboî-
tent si bien le pus? «

l>ci , m«lgr6 l'incohérence apparente des deux sujets,

m'amène à dire quelques mots du brillant carrousel auquel
j'ai assisté cet automne à î^aumur, et dont Vllluslralion a

dernièrement, par le crayon, reproiliiit les principales si eues.

Certes, j aurais mauvaise giàce à disconvenir du plai»ir

et de l'inlérét des plus vifs que j ai pris au pompeux spec-
tacle ut aux pacifiques exp'uils ite C'tte féu- martiale. Mais
en voyant ceite belle jeunesse, l'e.-poir de la civaleiie, dé-

crire si bien la spirale et la seri>enline, sauter des haies,

courir la bague, lancer le javelot, et piquer là tête île carton

avec tant de dextérité, je songeais involontairement aux
fei-ieici'rs , il me sen.blait que j'avais usurpé leur place; je

jouissais par intuition du la féacité sans nuages qu'ils eus-

sent I prouvée en la mienne
;
j'avais comme un relnord^ de

les en frustrer
;
je me reconnaissais indigne et j'eniendais

distinctement par l'oreille de la pensée leurs accoutumés
dithyrambes : » (jue craindre et que ne pas espérer en pré-

sence de cavaliers si accomplis, à l'aspect de jeunes guer-
riers qui lancent le javelot contme des héros d'Homère, qui
franllli^sent les haies itiieux que dessptrlsmen, et qui évo-
luent en spirale avec tant de désinvolture, de précision et

de brio : »

J'ai pareillement assisté, sur le magnifique Hippodrome
de Saint-KIcreut, aux courses qui ont précédé le cariousel,
et dont lo crcquis a été placé, avec celui de la fête mili-

taire, sous les yeux de nos lecteurs. Ces deux solenriilés

réunies, annoncées depuis longtemps, avaient donné lieu

à des trains de plaisir et fait idlluer dans la ville un grand
concours aborigène des départements voisins. Un ciel me-
naçant

,
qui bientôt se fondit en un véritable déluge de trois

journées conséculives, n avait point arrêté l'élan des cu-
rieux, mais en revanche ht renietire par deux fuis le car-
roustj , et faillit supprimer la fêle. Tout se passa bien non-
obstant ; les débarqués des trains du plaisir demeurèrent
inébranlables et invaii eus par les fureurs de l'équinoxe ; ils

firetit leurs trois jours et passèrent par les mains du for-

midable aubergiste dont j'ai dit plus haut les prouesses. Je
me plais à penser qu'ils fuient assi z riches pour payer leur
sloïci-me et leur gloire. Selon l'expression favorite des Sau-
murois lorsqu'une aver^e longtemps désirée survient, il

ai'dit plu des louis d'or. Les courses furent vaillamment
fournies sous une pluie badaiite par des chevaux neplii-

néens. Quant au carrousel, un rayon de soleil entre deux
nuages ot deux averses l'éelaiia, heureusement pour le pii-

b'ic qui y assistait sub Jore. La ville, qui est fort économe,
n'avait pas jugé à propos de se mettre eu frais de coutil

;

aux seules autorités militaires et civiles, réunies sous un
pavillon, avaient été votés les honneurs de lu tente. Peut-
être n'était-ce pas tres-bitn pratiquer I hospitalité ni recon-
naître l'empresstment , aussi lucratif ipie flatteur, des trois

nulle curieux accourus. Mais où en serait l'aiilorité, si rien

ne la distinguait de la v....ulgaire meliitude'? Il faut de la

hiérarchie au carrousel comme ailleurs, et le plus simple
tentimetit des convenances nous apprend quo , devant un
état-major où l'on trouve des généraux, un maire, un colo-

nel , un sous-préfet, un adjoint, des conseillers municipaux,
quiconque n'est rien detoutcela ne saurait demeurer couvert.

FÉLIX. MOR.NAND.

i' LISTE. — SOLSCRIPTIO.N POl'K LES INCE.NDIES DE CIIOKGKS.

(Voir le N» 403.)

M. Adolphe Thurninger, à Colmar 10 fr.

Madame Schickler, à Paris lOO

M. Bouclier, not;iire it Paris 40

MM. Saladin père et fils, à Hutlersheim (Bas-Bbio). 40

Madame Juncktr, à Paris 5

Un anonyme, à Mulhouse il

Total 140 fr.

Première liste. . . . 301

Total 3.14 fr.

3° LISTE. — SOUSCniPTIO.N POIIH LE MONUMK.NT DE MARW.

(Voir le N» 40i.)

M. de Faniez, à Paris 4 fr.

M. L'", à Paris 10

M. liiiuclier, notaire à Paris 20

M. Lami, propriétjiire, rue Rochechouart, n° 26. . 20

M. II. Carcenac, rue des Jeûneurs, n" 40 .'iO

M. Géruzez, professeur à la faculté des lettres de
Paris 6

M. Têtard, rue Mabillon, n" 18 10

Total 410 fr.

Première li-te 4J0 fr.

Deuxième liste 90 iilu

Total G2I) fr.

Expokllloii il<>a proiliiliM <(> l'Indualrle
uericolo a Naliil-l>élerNbour|;.

Cinq destina txécutéi o'aprêi des croquli envoyés par M. Vasstli Timm.

Un fait tout nouveau et vraiment remarquable dans les

annales russes, une exposition des produits de l'industrie
agni-olo nationale, organisée par la .Société impériale écono
miiiue, dans le manège de la garde a cheval, à Siint-Pélers-
bourg, vient de nous être signalé par un artiste de talonl,

M. Vassili Timm, ancien loWiboraleur de Vlltusiralion alors
qu'il était à Pans pensionnaire de l'Empereur, et mainte-
nant on Itiissie, chargé d'importants travaux do peinture,
auxrpiels il a cependant bien voulu ilérnher i)uelqiies instants

pour nous envoyer, sur celte e\|io,-.itioii, et ai jiiurdhui à
titre rie rnrrfspondanl , des criii|iiis troi- intéressants. Noi s
en puiserons 1 eipiication dans une noiice qui arcompapnaii
ces cro piis, et nous emprunterons au coinpto rpie li' j<jurnal

de Saint i'étersbourg a rendu de celle solennité i|uelque6-

uns dos détails curieux qu'il donno sur l'état actuel de l'a-

griculture russe.

Au milieu de l'activité toute particulière qui se manifeste
dans le monde agricole de tous les pays, la Russie, loin de
rester slationnaire etindilTérenle aux travaux relatifs à l'agri-
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culture, travaille do tout fon pouvoir à son perfec-

tiounemont, et la sollicitude dont son gouverne-

ment a toujours l'ait preuve en sa faveur s'est

surtout manifestée dans ces derniers temps de la

manière la plus érialante.

Maintenant que les particuliers russes ont com-

mencé à faire lie l'agriculture l'objet de tra-

vaux constants et de recherches sérieuses, on

est fondé à croire que les vastes horizons d'une

époque nouvelle vont s'ouvrir à celle branche si

importante de l'économie nationa'e. Appelée à

jouer un grand rôle , l'agriculture quitte peu à

peu l'ornière de la routine, secoue par degrés le

joug du préjugé et se coiistiluo en une science

positive qui a pour base les principes immuables

de la nature et pour sommet les haules concep-

tions do l'économie des nations. Les causes de ces

tendances, aujourd'hui universelles, sont toutes

naturelles et découlent de la force mi^me des

choses et des événements. Tandis que l'induslrie

manufacturière prenait un rapide essor et s'éle-

vait è des dimensions colossales, celte autre bran-

che de l'activité humaine qui devait lui créer les

matières premières ne progressait qu'avec len-

teur; pendant que la vapeur et les machines aug-

mentaient à linlini la puissance productive du

travail manufacturier, la terre ne livrait qu'un"

niasse do produits qui restait invariablement ou à

peu près la même. Trop souvent les Elats do

l'Europe furent inondés, au delà de leurs be-

soins, d'une quantité innombrable d'objets des-

tinés à satisfaire le luxe le plus raffiné; les fabri-

ques encombraient les marchés européens de

richesses inca'culables , et en même temps des

populations entières, au

sein d> leurs campagnes
sans cultures et sans mois-

sons , tombaient déci-

mées par la disette, man-
quant do ces moyens gi-

gantesques dont dispose

Pindnslrie manufacturière

et qui ne se trouvent quel-

quefois qu'à un degré bien

moinilre dans l'agriculture

si n^.éine ils ne sont point

au-dessus de la puissance

de l'homme. C.o n'est pas

avec la rapidité magique
de la vaprur, qui façonne

les p odiiils manufactu-

riers
,
que peut se déve-

lopper la fécondité de la

(erre ; ce n'est pas non

p'us l'imaginalion et les

raffinements du goùl qui

peuvent influer sur la qua-

lité do ses productions,

ici l'homme lutte corps à

corps avec la nature, il

li.i arrache un à un ses

secrets par une persévé-

rance invincible, et voit

souvent ses » (Torts se bri-

ser contre la puissance
élerncllo de ses principes.

L'invention et le perfec- Objets do menuiserie, de carros>arle, etc. , ciiVulés «n bois.

tioa.ummt des instruments de culture demaa>
dent des siècles; ils ne se répandent et ne te nitm-

ralisent sur le sol qu'avec une lenteur, qu'il fanl

attribuer, d'une part, à la nature même des tra-

vaux de la campagne qui attachent le cultivateur

à son terrain et le privent de cet échange de pen-

sées, de ce contact intellectuel dont jouiss«at

seulsleshabilantsdes villes: lenteur qui tient, d'un

autre coté, au cercle étroit de préjugés et de •

tûmes tradilionnelles parmi la population ou'

des campagnes, à laquelle manque ce pi;

-

mobile, ce précieux levier de toute acli>it. . , ^

mulation. Dans les autres branches de travail, let

progrès se manifestent aux yeux les moins clair-

voyants; aucun pas fait dans les domaines de

l'industrie manufacturière et de l'art n'érh

aux regards des hommes spéciaux ni â

de la masse, qui y saisit le moindre perfe.-

nement à des signes certains et palpables

dans l'économie rurale les résultats les plu-

lants, les phénomènes les plus exlraordir

restent inconnus et souvent meurent dans l'c :

L'invention de quelque vis microscopique, ci • '.i

moindre soupape destinée à augmenter la luis

sance inlinie de la vapeur, est proclamée à lenti

par les journaux de tous les pays; le nom d«

l'heureux inventeur retentit d'un bout de l'Europe

à l'autre, et cependant l'épreuve a lieu, la ma-
chine refuse de fonctionner et l'inventeur descend

de son piédestal improvisé sans S" voir dépouillé

de sa renommée. Des fondrières impraticables ODI

été conqui'^es à lagriculiure, des landes désertes

se sont couvertes àe riches moissons, un système

rationnel d'économie rurale s'est introduit ]'•••"

les paysans, et le pr

teurignoré de Cfslr..

reste voué à l'obscu .l .

e( ne laisse le souvenir

de ses bienfaits que dan»

la mémoire d'une popula-

tion circonscrite. Courl)é

jusqu'i terre par les ans

et le labeur, les yeux in-

variablement fixés sur le

t^ sillon grisâtre, le paysan

LJb/^ pousse son chéUf aliela-

TjP'^ ?•, lui prête ce qui lui

/y reste de forces ou pliitil

de faiblesse, féconde de

ses sueurs ce sol auquel

il s'attache en raison de

ses souffrances, et voit

souvent périr en un seul

jour le fruit de ses nuits

sans sommeil et de sas

journées sans rrpos. Mais
sans murmurer, se con-

fiant en tout a la volonté

et à 1.1 pro ectuin de I*

Providence, il reprend M
lâche pour !a poursuivi»

jusqu'au moment où il

disparaîtra de ce monde

,

ne laissant pour toute

trace que le sil'on qu'il a

creusée! la croix modeste

qui surmontera sa tombe,



l.ll.USTHATION, JOL'IiiNAl. UNIVEMSKI. 377

et que le vent d'auLomno
viendra bientôt abattre.

Voilà les dévouements ob-

scurs sur lesquels l'his-

toire se lait.

Il faut donc
, par des

mesures sagement combi-

nées et des institutions

protectrices , relever l'a-

griculturo de l'état d'in-

fériorité et d'abaissemeLt

dans lequel elle se trouve

comparativement aux au-

tres sciences et aux autres

arts. Parmi ces mesures
et ces mstitulions , les es-
po^iticns publiques qui

jouent actuellement dans

toutes les branches de
l'industrie un rôle si im-
portant , se présentent

cemmo devant donner les

résultats les plus satis-

faisants. Par leur mérite
incontestable

,
par leur

inQuence féconde, elles

sont de la part des pro-

ducteurs, aus^i bien que
de celle du public, l'ob-

jet des sympathies uni-

verselles." Celles qui ont

pour objet les produits

artittiques et manufactu-
riers existent en liussie

depuis bien loni;tenip3,

et elles ont mêoie été or-

ganisées périodiquement
dans les deux capitales de
l'empire. Cette mesure
bieiifaisante n'a été appli-

quée à l'agriculture qu'en

1848, par l'ordre spécial

de l'Empereur, et c est à

partir de cette année que
des expositions locales ont été établies dans plusieurs villes

de gouvernement et de district de la Russie, expositions né-

cessairement circonscrites dans les limites d'une production

étroite et d'un public peu nombreux. Dans la Russie, pays

agricole par excellence,

les terres qui, par la solli-

citude du gouvernement
et les efforts de quelques
propriétaires, ont été sou-

mises à un régime de cul-

ture régulière, se trou-

vent, à cause de l'im-

mense extension du ter-

ritoire et des difficultés

qui entravent les com-
munications, isolées l'une

de l'autre et séparées par
d'énormes dislances

; l'in-

fluence de ces circonstan-

ces, qui entravent les re-

lations mutut lies des agri-

culteurs, est encore ag-

gravée par les conditions

particulières dans lesquel-

les se trouve le caractère

même de la population
rurale : le cultivateur

n'aime pas à se déplacer
;

à plus forte raison ne se

décidera-t-il pas à entre-

firendre un voyage de
ongue durée dans lo but
de prendre connaissance

par lui-même d'objets i|ui

lui semblent familiers et

d'un usage commun ; il

ira moins encore cher-
cher dans son propre
pays

,
qu'il se vante de

connaître dans tous les

sens, quelcjue chose de
nouveau et d'extraordi-

naire
; le défaut d'instruc-

tion le met en défiance

contre tout ce qui est en
dehors de ses habitudes
et des connaissances tra-

ditionnelles c|ui lui sont
inculquées dès son enfance

; il répugne à mettre en évidence
le résultat de ses observations; il est enclin à suspecter les

•OUVEn.NEHE>T DE WIIO.IO (I

Costumes des paysans des gouvcrnemcnls qui ont fourni la plus g'an>to parl.e des (b^ets de l'i-xpositic
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avis bien intentionnés d'un voisin éclairé, bien plus encore

à révoquer en doute les leçons qu'il pourrait trouver dans IfS

livres, «"est ainsi que s'Jxpliquo la lenteur avec Usuelle la

clause agricole accepte les notions le» plus rationnelles do

l'agronomie el la résistance qu'elle oppose aux améliorations

qui pourraient augmenter son bienèire.

C'est sou-i l'inlluence de ces considérations que l'idée d'une

exposition plus vaste et qui devait réunir les proJuita a^ri

coli's, sinon do toute la Russie, du moins de quelques-uniis

de ses parties, a naturellement sur^;!. I.'jiunneiir el la mi.'-o

à eiécution de celle idée devaient appartenir de plein c.ruit

et appartiennent en tlTet à la Société iinpérialo Eiunoinique.

Celle société, fondée pdr le -énie de riHnorine la Grande et

placée à la tète de l'inckHirie nationale depuis pies d'un

siècle, a de tout lemps é;é lionoréo d'i ratlenlion particulière

•des souverains russes, qui l'ont comblée ilf leurs libéralités,

et elle jouit parmi le public dune considération bien mé-

ritée, l'atronée el prési lée par un des membres de la famille

impériale, le prince Pierre d'Oldenboiir;;, c'est elle qui,

dans le cercle de l'économie rurale el de la propagation des

connaissances agricoles, a toujuuis pris l'initiative de tous

les perfectionnements et do tous les pro;;rès; el cette an-

née encore c'est au zèle el aux soins empressés du princo

Vassili Dol[;orouky, son vice-président, que l'exposition

prescrite par l'Empereur a du l'éclat dont elle a brilié.

L'exposition, ouverte le i septembre, a duré jusqu'au

10. Elle occupait la vaste enceinte du magnifiiiue manège

du régiment des gardes à cheval. Les objets exposés s y

trouvaient distribués sur d'immoiises tabbs, dressées sur

six rangs le long du manège. Au centre de la salle s'éle-

vait un berceau rustique, entouré des divers produits de

l'horticulture, el dont le laite suppoilail une ornementa-

lion composée d'outils agricoles de petite dimension. Du

celé opposé à l'entrée avait été construite une galerie cou-

verte, où étaient ménagées des séparations pour les échan-

tillons de bétail présentés à l'exposition. Dans le Tmd do

la galerie se trouvait une vue de la chaumière impériale

de Péterhoff. — Les produits exposés s'élevaient au nombre

do plus de trois mille. La plus grande partie provenait du

gouvernement de Saint-Pé'.ersbourg el des gouverniments

limitroplies; le reste appartenait aux dillén-ntes contrées de

l'intérieur, el même aux régions les plus reculées de la Rus-

sie : à la Bessarabie, à la Transcaucasie, au Kamischalka.

— Ces objets étaient, d'après leur nature, classés en six

sections. Nous nous contenterons d'en énumérer les princi-

paux échantillons.

PiiKMiKRB sF.cTioN. Malim vèiléiaU.— La première place

était occupée de droit par les céréales, qui, au nombre de

trois cents échantillons, représentaient la diversité iolinie du

climat, du sol el de la culture de l'Empire. Toutes les es-

pèces possibles do blé, de froment, d'avoine, de seigle,

de maïs, de millet, etc , s'y trouvaient rangées dans un

ordre tystémalique. Plus loin étaient les herbes de pùlu-

rages, et ontin soixante-qnalre échantillons de lins et vingl-

six de chanvres. Quant à la partie des fruits et des légu-

mes, les pommes y jouaient le premier rôle.

Deuxième section. Besliaux. — Cette section élait la

moins riche. Cependant ce qui attirait surtout l'attention,

c'était les chevaux de Irait, dont l'un, celui qui a remporte

le prix, a traîné jusqu'à quatre cents pouds (cent soixante

quintaux).

TnoisiiiME SECTION. Minéraux. — Parmi les articles les

plus intéressants de cette section, l'on a surloul remarqué

les échantillons du terrain de plusieurs gouvernemenis. En-

suite ceux do sel, d'asphalte, de tourbe (de Moscou ),(lo

succin, de charbon de terre, de soufre, de granit de Fin-

lande, etc.

QuATUiÈME SECTION. ProduUs de iindusirie rurale. —
Toute sorte di) farines et de gruaux; sucre et mélasse ;

vin,

eau-de-vie el liqueurs, bière, vinaigre, huile (entre autres

l'huile d'olive de Crimée), etc. Kilage de Un, toiles (les plus

fines étaient du gouvernement do Kostroma) ; filets, rets,

papier pour couvrir les toits, etc. Vaisselles en bois, traî-

neaux , chariots et toute sorte d'objets façonnés en bois et en

paille (voir la gravure), nattes, chaussures d'écorco, etc.

Ensuite des fourrures, des peaux el du maroquin. Des

échantillons de laines et de toisons de tous les degrés de

préparation; du crin, des soies de porc , du drap (une pièce

de drap en poils de chameaux attirail l'attention univer-

selle), des tapis, etc. Du suif, du savon, du fromage, de

l'édredon. Du poisson séché et salé, de la colle de poisson;

du miel el de la cire, une ruche avec des abeilles vivantes.

De la soie et des vers à soie; des coquilles à perlts de

Courlando, du fer, des tuiles, etc., etc..

CiNyiMiîMK SECTION. Morhines et imlrumentt^ afiricoks.—

On y remarquait les charrues de la Rus-ie-Blancln', de la Li-

vonie et de la Lilhuanie; il y avait des charnus pouvant

s'adapter à louto sorte de terrain, d'après h" système amé-

ricain, anglais, etc. Painii les machine> a battre le blé, il

faut citer celles de Cnuilandc et de l'iiilande. Ci'lle qui a été

reconnue comme la meilleure est de l'invention d'un simple

paysan russe nommé GvosdkolT, qui, sans aucune in-

struction, et par la seule force de Son génie, est parvenu

à surpasser dans ses conceptions les esprits les plus éclairés

et les plus distingués par leur science. Il y avait aussi des

semoirs , des machines pour confectionner les briques , ùler

la soie, etc.

Sixième section, ^fudlles. — Ici encore la première place

était occupée par la machine du paysan Gvosdkoff pour

nettoyer le fond des canaux et des rivières , machine qui

surpasse tout ce qui a été fait dans ce genre el qui sera

envoyée à l'exposition iiniversello do Londres.

L'eiiuisition présontiit encore une longue série d'objets

dus à 1 ailminislralion des écoles des apanages. Dans celle

institution , de jeunes garçons pris dans îles familles de

paysans, é'.evés dans la simplicité des mœurs rustitpies,

Sarviennent ,
par des travaux heureusement combinés ,

connaître les principes rationnels de l'économia rurale

adaptés aux exigences do la vie de campagne. Près de ces

proJuils se groupdtnt queiques échantillons d'ouvrages de

f.'inmes r/jnfoctionnéii par déjeunes lilles, élève» de lécolu

du district d'Alalyr, du gouvernement de Siiribirtk. CéI éta-

blissement, llfonié aussi dans un bul de haute sagesse, est

exclusivement destiné à préparer de loin des compagnes aux

jeunes gens des écoles des apanages; dans cet ensemble de

concor.lance perce une idée dominante qui, dans les moin-

dres détails, ^e retrouve fidèle et conséquente a elle-même,

le
I
robleine de léJm alion du pay«an.

Lo .'H octobre dernier, la Sociélé impériale Economique,

dans une séance solennelle dL-:.tinée à cé'ébrer le jour anni-

versaire d'une infctilution qui romjile déjà Sli années d'exis-

tence, a ditlribué aux exposants les pi ix auxquels ils avaient

été jugés avoir droit par une commission prise en dehors de

la sociélé et choisie au .soin de tontes les spécialités, de

tontes les conditions tt de loiilos les nationalités; ces piix,

au nombre de plus de 400, contistaient tant en médadies

d'or, d argent et de bronzt), qu'en récompenfcs pécuLiaires;

celle de ùuO roubles d argent, gagnée par le im illeiir cheval

de trait , a été abandonnée iniinédiatemenl par le paytan

Gvosdkolf, son propriétaire, pour concourir aux dépenses de

la construction d'une église nouvelle qui s'élève à Saint-Pé-

teri-bourg.

Cette solennité, toute nouvelle pour la ville de Saint-Pé-

tersbourg, ne peut manquer do laisser des souvenirs ineffa-

çables dans la mémoire des nombreux exposants qui ont pu

y assister.

Gabriel Falampin.

Nouvenlr» de «oyage.

L\ HAVANE.

L'arrivée de l'Ohio m'a surpris dans l'heureuse existence

que lits bimilles hospitalières m'avaient faite à la Nouvelle-

Urléans. Bien qu'il y ail do nombreux rapports entre cette

ville el la Havane, je no pouvais trouver, pour me rendre à

I jle de Cuba, un meilleur bâtiment que ce puissant O/iio,

Léviathan des bateaux à vapeur américains. Léviathan 1

quand je relis le livre de Job, et souvent je la relis, celte

lamentable élégie de la misère de l'homme, m'appaniît

la peinluredu monstre aquatique, comme la poéticiuc de-crii>-

lion du colosse animé par la vapeur. Voyez vous-même et

jugez :

Ses étcrniiments ont la splendeur du ftu, ses yeux sont comme
la I»iiupitre du jour.

De su bouctie jaillissent des flammes comme des tisons embrasés.

De ses narines s'échupjie une lumée comme d'une cbaulière

iirdenle.

I a lorce est dans son col et la terreur marclie devant lui.

II lait bouillonner la mer comme une cuve profonde.

Derrière lui brille son sentier et la mer blanchit comme une tête

de vieillard.

L'Ohio, construit pour transporter à Chagrès les cher-

cheurs d'or de la Californie, a une capacité de 3,00n ton-

neaux, deuxmachines do t,00O chevaux, et des cabines pour

iioO voyageurs.

lleuieux l'armateur de New-York qui a eu la hardiesse

do lancer sur les Ilots ce colossal navire. Son succès fait

envie à plus d'un spéculateur, qui s'accuse de n'avoir pas

eu la même pensée ni le même courage. Il a mis là, dit-on,

une somme de deux millions ; mais tn quatre voyages, il a

déjà recouvré 300,000 francs. Encore queljjues trajets, et son

capital sera reniré dans sa caisse, et chaque année l'Ohio

lui apportera gratuitement sa riche moisson.

Au point du jour, une voiture me conduit à la levée, où

les deux chemiuées du baleau lancent déjà dans l'air des

tourbillons de fumée. Tandis qu'on charge encore un amas
de marchandises, mes regards errent lour à tour sur la ville

que je quille à regret, sur ce lleuve, ou déjà une quantité

de b.in)ues el de navires balancent leurs voiles de côté et

d'autre. Om\ vaste tableau! quelle force vitale 1 .-V quelques

pas de distance est le quartier Lafayelle, oti l'on ne voyait,

il y a une dizaine d'années, que des cabanes éparses,

construites par des émigranls allemands, el qui forment

aujourd'hui une ville de lO.oOO âmes. En face, sur l'autre

bord du lleuve, est la ville de .Macdonough, où s'élève

rilépital de la Marine, l'un des plus beaux édifices de la

Louisiane, et près de là, une autre ville à laquelle, avec

leur amour des nomenclatures étrangères, les Américains

ont donné le nom d'Alger. C'est lArsenal maritime, le

chantier do la Nouvelle-Drléms, qui, coinine une grande

dame, n'a point voulu avoir dans ses rues aristocratiques le

bruit des marteaux, la vapeur des fournaises.

Pendant plusieurs heures , le bateau circule entre des

rives ombragées d'arbres verts, pai>cinées de plantations

de sucro el do rianles habitations. Puis ses rives s'apla-

tissent el s alTaissent au niveau du lleuve. A la place du

sol fécond où s'épanouissent les rameaux de (leurs, où brille

l'oranger, on ne voit plus qu'une terre inculte, marécageuse,

habitée seulement par quelques pilotes, qui doivent, chaque

jour, observer les mouvemenls du Mississipi, les bancs de

sable qu'il soulève et déplace & la fin de son cours, dans ses

dernières convulsions.

Hélas! il en est souvent de la grandeur des œuvres de la

nature comme de celle des hommes. Dieu, en leur donnant

la puissance, s'en réserve la durée. Tel qui n'a vu que l'éclat

d'un règne victorieux , ne sajt pas que ce rogne peut finir

dans une morne langueur, sous l'outrageant pouvoir d un vil

geélier anglais. Tel qui a suivi la marche ti'iin lleuve dans

sa plus grande largeur, n'imagine pas à quelle humble fin

il est réservé. Le Rhin, le beau Rhin, si impéiueiix a Schalf-

hoiise, si riant auprès des coteaux de Riidesheini. se perd

misérablement dans les eables dt< la Hollande. Le Danube
se divise dans les champs di> la Moldavie , en faibles ra-

meaux, et le Mississipi, qui a, chemin faisant, absorbé Innt

de ruisseaux et de rivières, tombe dans le golfe du Mexique

par quatre embouchures, dont trois ne sont point prati-

quées, el dont la quatrième est barrée par une bj

en rend le passage diflicile aux bûtimenls d'un fort '.

Nous sommes reliés là près de vingt-quatre heure

-

dre un temps favoiabe, el ce n'est qu'en ralei

mouvement des machines, et en manœuvrant sou-

tien d'un pilote, avec de» précautions eitréme»
sommes parvenus à franchir la balise , tai

'

l#aux remorqueurs, qui viennent chercher

déballaient pénibltmcnl avec leur fardeau.
,

la vase, se n levaient et retombaient eneure i

cher à un navire (wiir se faire ainsi traîner a In -

de di^tance, iucqu'é la Nouvelle (triéans. Mais li

capitale de I ou(si des vins de Bordeaux, des s. , ..r

Lyon, de la <|uincaillerie de Paris. Il faut i l'Eur*
;

•- ..-e

cargaisons de sucre, de coton, et, dans ce befoin ré<
i

r
;

<

de produits agricoles et industriels, la bàbse n'arrei<: p.r-

gonne.

Le lendemain, nous courions de toute la vitesSA de n -

mille chevaux sur les vagues bleues du golfe du Mi-x- lu

C'est le ("janvier : seul an milieu d'un cercle d

auxqiicls le bâtard me réunit, que je quitterai b <

bablemenl [>uur ne plus jamais les revoir, je sor.

les vœux qui s'échangent loin de moi en ce jour. L' : \ r/.

aux vœux frivoles ou menteurs inspirés par un u.-.-.' <:>•.-

quel on doit galamment se soumettre, mais aux ri',rer>s

accents d'une maison amie, et aux bénédictions de la faanl

.

Si, de tous ceux qui, a (lareille époque, daigoaifnt m'insr i
-'

sur la liste d'envoi de leurs cartes, il n'en est pas un 'j<.

s'occupe de moi, je suis bien sur. cependant, que d ici nia

pensée s'est croisée dans l'erpare avec pluf d'une pens^.

Udele; qu'une tendre voix a dit ce matin : • A cttte hei,-.

ouest il?» et qu'une mère et qu'une lœur ont prié pour m'

Puis je songe à ce siècle dont l'année marque la mon..

siècle orageux et terrible, si jamais il en fut, qui a ebrar.

tous les tiônes et donné la lièvre à tous les peuple^; su-

grotesque tt bouffon, qui, depuis cinquante ans, promer

dans le monde sa marotte et ses grelot», se rzillant de l'en.

pire des forts et des prévisions des sages; étrange et doul. .

reux s()ectac!e, plein de larmes et d'arlequinades. où l'on

vu les diadèmes des rois sauter comme des toupies, et .• -

combinaisons des esprits les plus habiles s'évanouir en.!:

des bulles de savon; où les géants ont été décuun •

les nains, et les docteurs de la loi chassés par des

où Wellington est devenu un grand homme, el ij
;

un grand général ; ou les poêles se sont dépouillés de leu:-

ailes séraphiques pour descendre dans le Forum avec la t< -

(6 tribun.

u Je ne sais pas, a dit Byron, si les anges pleurent, mi -

les hommes ont assez pleuré, et pourquoi? pour pleur-
'

encore (1).

La génération à laquelle j'appartiens ne verra pas la :

de ce siècle; mais avant qu elle s'éteigne, qui sait ce qu

lui réserve de drames et de mascarades! Il e?t en bon cIm -

min, et ne parait pas disposé à lâcher si vite ce qu'il lient

avec un rire diabolique entre ses deux mains, d'un côté la

torche incendiaire, et de l'autre un cordon de marioonetles.

Mais loin de moi pourtant ces Iristes réflexions, labyrinthe

moderne, où nulle Ariane n'apporte un fil proltcteur. « l'<i-

laiims Oios! Que Dieu nous prolége! » disent les Espignols.

C'est le cri qui s'échappe île l'ùme dans sa perplexité, et je

suis près de ceux qui souvent le répètent dans leur joie

comme dans leur souffrance.

Le quatrième jour après notre dépirt cle la Nouvelle-Or-

léans, de bonne heure, tous les passagers sont réunis sur

le pont; aux premières lueurs de la.ibe, nous voyons s'éle-

ver devant nous les remparts qui gardent l'entrée du port

de la Havane, citadelle à droite, citadelle à gauche, canons
braques en haut des murs, el, après cet appareil de guerre,

un vaste édilice qui est une prison. Il y a de quoi (tTr.iver

ceux qui arriveraient li avec une mauvaise conscience, liais

à peine a-t-on dépassé les murs de la Punta et du Moro, que

le regard plane sur un délicieux panorama. C'est la rade,

vaste bassin de nacre et d'azur , bordé de chaque côté par

un cercle de collines. C'est une masse de navires qui viennent

de tous les points du globe ; c'est la ville avec sas clochers,

ses palais du Gouvernement et de l'Amirauté . ses maisons

peintes en vives couleurs ; c'est le quai inondé d'une foule

de curieux et d'une foule de nègres employés au service du

Eort. Il y a là un tel mouvement, une telle apparence de
ien-élre et de gaieté, qu'on aspire à courir au plus vile

dans cette ville si copiette et si riante. Dt'ji l'on a sa canne

à la main, sa valise sur le |KinI On demande une chaloupe,

on veut partir. Patience! si la Hivane avec son beau ciel,

ses verts coteaux, ses fleurs et ses parfums, apparaît à

l'étranger comme une demeure féerique, il faut se rappeler

que l'on n'aborde pas sur cotte plage comme dans la Répu-
blique des Etats-Unis, où personne ne sinquéle de savoir

si vousavez un passe-port, ou vous n'êtes tenu, en voyageant,

que de livrer votre nom au maître d'hi>tel qui vous ouvre sa

porte,

A la Havane l'autorité administrative ne se soucie nulle-

ment d'une telle liberté. Le lise el la polie-e gar.lent les ave-

nues de ce paradis terrestre avec une plume de fer. I.e fisc

a une quantité de comptes à régler avt>c chaque navire. J'ai

plus d'une fois ndmiré en d'autres pays ce qu'il y a d'ingé-

nieux dans I art avec lequel le fisc frappe coup sur coup le

contributbie, de l'air du monde le plus innoi'enl, el multi-

plie le même impôt en en changeant seulomoni les dénomi-

nations. Sous co rapiMirt . je crois que celui de la Havane
peut élre étudié comme un modèle, el comme vous vous

intéressez à tous les g nres de distinction , vous ne pouvex
faire moins que de vous arrêter, au moins un instant, à

observer celle-ci.

Je ne vous montrerai pas le fisc havanais étendant sa

main sur un b.'kUmt>nt esiMgnol, car, par égard pour la

,ll / inoir mpl il IKe rtnftta Ktrf . ft«l nen
//rtr« Htrf>t fnmi;\. — /"et a hnl ' — Te H-ffp affain.
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mère-patrie, il ne lui demande qu'un modeste tribut de '

quelques cenlaines de pesos. Pour juger ilo l'étendue de ses

I
conceptions , il faut le voir aux prises avec un bàtimeLt

étranger apportant des denrées étrangères. D'abord il lui

faut payer un droit de douze réaux par tonneau , ensuite un
droit de drague on droit de quai , droit de visite de la

douane, droit de déchargement, second droit de visite de

la douane , droit d'acquit de cette même douane et de tim-

bre de ce même acquit. Vous croyez que c'est tout? Non
pas ; nous ne sommes guère qu'à la moitié de cet liahile

tissu. Vient ensuite un impôt de I i à lli pesos (60 à 75 fr
)

pour la traduction du manifeste, pour Us honoraires des

employés et ceux du capitaine du port, et ceux du gouver-

nement ,
qui, jusqu'à présent, n'a encore rien pris pour lui,

ensuite le droit de phare, la patente de santé et la visite

de l'oflicier de santé. Ces divers tributs réunis forment pour

un bâtiment de 300 tonneaux la somme de près de .'i.OOO fr.

A présent, dites-vous, ce bâtiment, qui a si bien ouvirl

sa bourse, peut au moins librement charger son fret et

peut-être même reievoir un droit d'exportation pour les

denrées indigènes Dans plus d'une contrée il en est ainsi

,

le fisc havanais n'agit point de la sorte. Du moment où un

navire étranger entre dans la rade , jusqu'à celui où les ma-
telots lèvent l'ancre , il le lient sous sa griffe. Il lui impose
un droit de G 1/4 pour 100 sur plusieurs produits ipi'il vient

chercher à la Havane et de lî I i pour 100 sur le tabac.

La police a aussi sa taxe. D'abord elle oblige le voyageur

à faire viser son passe-port par le consul espagnol de la ville

où il s'embarque pour 1 ile de Cuba , ce qui constitue un

premier impôt de deux pesos (10 fr.); ensuite elle prend ce

même passe -port, le met dans ses archives et le rem-

place par un carré de papier que l'on paye 8 piastres

(40 fr.). Déplus, il n'est pas permis de poser le pied sur le

sol de l'ile Siiiis l'entremise d'un habitant du pays
,
qui se

porte garant de votre moralité et de votre catholicisme.

Cominenl obtenir cette caution en restant aux arièts sur le

pont d'un bâtiment? Voilà un singulier problème. Heureuse-

ment vous n'avez pas besoin d'en chercher la solution. 11 y
a dans tous les ports de l'ile un certain nombre de braves

gens, qui viennent eux-mêmes, de l'air le plus obligeant,

vous demander s'il ne vous serait pas agréable qu'ils ré-

pondissent de votre vertu, bien entendu (lue vous acceptez

avec empressement cette aimable propOMlion , et bien en-

tendu aussi que vous devez une honnête récompense à un

tel acte de dévouement ; trois à quatre pesos c'tA le moins;

en sorte qu'avec le prix de la chaloupe qui conduit votre

malle a terre , de la charrette qui la transporte à l'hôtel , il

en coûte au plus modeste vovageur une centaine de francs

pour traverser le quai de la Havane.

(Jii'est-c« que ( 00 fr. dans ce pays dont le sol se couvre

si aisément d'une moisson d'or '? On n'emploie pas ici notre

mesquine façon de compter. Fi des chillons de papier par

lesquels les Ijanquiers des Etats-Unis représentent le numé-
raire absent! Un nègre en verrait une liasse par terre qu'il

ne se baisserait point pour la ramasser, pi de nos grossières

pièces de cuivre! On ne les connaît ici pas même de vue.

La plus petite monnaie de l'ile est le medio d'argent, qui

vaut i'j c. Le peso se dépense comme le franc, et le Havanais
jette sur un comptoir l'once d'or 'S'i fr.) avec la même ai-

sance qu'un de nos élégants tire de sa bourse un napoléon.

J'ai connu , il y a quelques années , en France , un jeune

beau, afnigé d'un grand chagrin, celui de ne pouvoir gas-

piller, dans la splendeur de Paris, plus de iuO fr. par

jour. Si la révolution de 184S ne l'a pas guéri de cette ma-
ladie, qu'il vienne à la Havane, il y trouvera un prompt
remè Je. Heureux ceux qui séjournent ici avec une traite qui

leur permet de se laisser aller à toutes les séductions du lu\e

et do la mode ! Plus heureux encore ceux qui n'y apportant

qu'une humble fortune, mettent leur joie dans la contem-

plation d'une belle nature, qui leur donne gratuitement

l'éclat de ses rayons célestes et les caresses de sts brises

embaumées.
C'est li le facile bonheur dont j'ai joui à la Havane. H est

vrai que j'y suis arrivé dans la meilleure saison , c'est-à-dire

en hiver. La bonne madame Dallier, en me recevant dans son

hôtel , me disait ; Voyez , monsieur , comme cette chambre
est fraîche et aérée. Etre au frais dans ce même mois de

janvier, qui vous oblige à calfeutrer votre appartement et à

attiser le feu de votre cheminée, c'est ici le grand point.

Dans le jour, portes et fenêtres sont ouvertes et les vitres

remplacées par un ri leau Ooltant ; le soir, nou> ne trouvons

sous notre moustiquiére ni sommier ni matelas. Le lit se

compose d'une toile tendue sur un châssis et de deux draps.

C'est dur, mais frais. Que voulez-vous de plus? Comment
vil-on en plein été'.' ceux-là le savent ,

qui, dans la région

des tropiques ont subi les ardeurs de la canicule. Nulle terre

en ce monde n'offre a l'homme un asile où il puisse oublier

l'iiinere sentence de la B.ble : Homo nalus a mutiere, hri're

'liens, mullis rrplelur mi,vriis. Le Nord a ses longues

nuits noires, ses tourbillons de neige, ses vents qui glacent

Ihaieine sur les lèvres. Les contrées de lOrient et du Sud,

perles des océans , corbeilles de fleurs du globe , ont leurs

plantes vénéneuses , leur ciel embrasé et la peste et la fiè-

vre jaune
,
qui les surprend dans leur voluptueuse mollesse,

comme le glaive de lange exterminateur.

Il y a des années où le sombre fantôme de la fièvre jaune

semble s'assoupir sur les rives de la Havane, où à sa faible

apparence on pourrait le croire épuisé et prêt à s'évanouir.

Puis soudain, comme si dans ce repos trompeur il n'avait

fait que recueil ir ses forces et rassembler ses dards empoi-

sonnés, il reparait plus terrible que jamais, sillonnant

toutes les meis, marquant d'un signe fatal toutes les portes,

frappant de sa main décharnée les vieux habitants du sol

et surtout les étrangers.

L'an dernier , au mois d'août, les navires réunis dans la

rade ressemblaient à ceux que les matelots désertent dans

le port de San-Francisco. Seulement ce n'élail pas pour

courir à l'éblouissant placer que les matelots et les officiers

I

abandonnaient le pavillon nalion:>l; c'était pour s'en aller

cheicher à I hôpital un remède à leur torture , pour être en-

sevelis dans un cimetière étranger, en se souvenant à leur

dernier moment de leur frais Escaut , de leur belle Uironde.

£t dutcet moTÎetis rtminitcilur Ar:ji)S.

A ce deuil de la Havane se joignait celui d'une autre pKige

plus redoutable encore, de la plage mortelle de Vera-Cruz

et de Tampii 0. Un jour la vigie du .Uoro vit passer au pied

des remparls une goélette anglaise gouvernée par une fem-

me , ou un homme pâle comme un squelette essayait de

seconaer dans son labeur. Le capitaine Jackson, qui com-
mandait ce navire, avait quitté Tampico avec sa femme, ses

deux enfants en bas âge et sept matelots. (Quelques jours

api es son départ , les si pt matelots sont sains par le venin

du nimilo et meurent l'un après l'autre. Le capitaine et les

enfants, atteints du même mal, restent dans leur lit hors

d'état de se mouvoir; la femme avec le courage surhumain

que lui donne sa foi en Dieu, jette les cadavres à la mer,
cargue une partie des voiles, prend la barre du gmvernail

,

soigne son mari et ses enfants, et giàces à un vent favorable

qui sert son admirable résolution, dirige vers l'ile de Cuba

le navire, jusqu au moment où son mari se levant de sa

couche peut lui venir en aide. Elle arri\ait ainsi après qua-

rante jours de navigation, timide it modeste, bai?sant les

yeux sous sa capenoire quand on lui parlait de son éner-

gique vertu, et n'ayant pas I air de se douter qu'elle venait

d'accomplir une œuvre devant laiiuelle la pensée de l'homme

le plus déterminé eût reculé avec tfl'roi. Si l'armateur de

ce bâtiment a du cœur, il doit une belle récompense à celle

qui, dans un tel désastre, a sauvé ton navire et sa cargaison.

En hiver, la fièvre jaune s'endort sur ses sombres trophées,

et la lljvane rit, chante et travaille, ou se berce ddus son

heureuse nonchalance, sur son sol fertile, sous son ciel étin-

celant, conjme si nul fléau ne l'avait atteinte et no devait

jamais l'atteindre. Dès le matin, elle s'éveilie comme une

couvée d'alouettes au vent frais qui lui vient de la mer, aux

brillantes clartés qui dorent ses collines. L'animation de l'in-

térieur des habitations se joint a celle du dehors. Je ne sais

qi;el philosophe antique disait qu'il voudrait que sa maison

fût de verre, pour y hvrer son existence à tous les regards.

Ici, son rêve est presque réaliîé. Au delà du seuil de chaque

demeure est le [lalio avec ses galeries circulaires, où la fa-

mille passe une paitie de la journée, et chaque faç;ule a ses

larges fenêtres, ses balcons et ses magasins, voilés par des

Persiennes, défendus par des grilles; mais si souvent ou-

verts, qu'on peut dire que chacun est en plein air, et que

la population entière ressemble à une ruche d'abeilles bour-

donnant autour de ses alvéoles. A l'heure où le bourgeois

anglais se tient renfermé au haut do son palier, derrièie une

triple barrière de portes; à l'heure où nos belles dames de

Paris n'ont point encore tiré les rideaux de leurs fenêtres,

le bourgeois de la Havane a déjà, de sa fenêtre, salué un

voisin; "le marchand a enlevé les panneaux de sa boutique,

et la jeune fille est sur son balcon, comme si elle attendait

un Koméo.
Si les biens de la terre sont inégalement répartis. Dieu a

du moins g^rdé aux hommes la communauté de l'espace

atmosphérique et do la lumière, et les Havanais jouissent de

cette commiinaulé fraternellement.

Pour un étranger avide de tout voir, il y a là deux spec-

tacles : spectacle des maisons, dont il n'est pas besoin qu'un

Asmodée enlève les toits pour qu'on en voie au moins

les silhouettes, et spectacle des rues, bruyant et curieux;

à droite et à gauche, le trottoir sillonné par une quantité de

passants blancs et noirs. Indiens au teint d'olive, créoles au

léger costume, Américains et européens ; au milieu des trou-

peaux de mules qui s'avancent à pas lents, comme la forêt

do Birnam, la tête et le corps ensevelis sous des amas de

tiges et de mais verts; de lourdes charrettes chargées de den-

rées agricoles et attelées de deux bœufs monsirueux , et la

volante, la légère et coquette volante. Je ne sais comment,

d'après la description que j'en avais lue, je m'étais figuré

cet équipage havanais comme un grotesque véhicule; c'est

la flexible karra du Nord , avec laquelle on voyage si vite en

Suéde et en Norvège, mais une karra considérablement

perfectionnée et embellie ; un long timon qui lui donne un

agréable balancement, deux roues hautes et larges, qui, à

nîoins que l'essieu ne se rompe, rendent toute chute impos-

sible. Au milieu de ces deux roues, une caisse comme celle

de nos cabriolets, élégante et tapissée à l'intérieur, ombra-

gée à demi sur le devant par un triangle d'élolTe, qui sullit

pour préserver le visage des rayons du soleil , sans obstruer

la vue do côté et d'autre. La volante est conduite par un

nègre, qui s'élance d'un pied agile sur la selle de sa mule,

avec la veste ronde , ornée de galons de diverses couleurs,

avec le sombrero , les bottes a l'écuvère descendant jusqu'à

la cheville, et laissant de là à ses souliers briller l'ébene de

sa peau noire. Telle est la volante banale, qui, dans chaque

quartier, offre pour quelques réaux ses services aux pas-

sants, et quand une fuis on en a usé. et quand on a connu

la rapidité de sa man he et l'huinble soumission de son co-

cher, on ne peut que prendre en grande pitié nos lourdes

citadines et nos misérables fiacres.

La volante est , du reste, a peu près le seul équipage que

l'on trouve à la Havane. Chaque riche marchand, ihaque

bon bourgeois veut avoir la sienne. Celle-ci est couverte d'or-

nements en argent et de tapi.sseries de salin. I) ins beaucoup

de maisons on la remise, comme un meuble précieux, dans

la salle même où la famille se rassemble et reçoit ses visites.

Une de c«s volantes attelée de deux mules, avec son postil-

lon noir, portant le chapeau et la veste à galons, est certai-

nement l'une des voilures les plus jolies et les plus aristocra-

tiques qui existent dans le inonde civili.sé.

Enire cette ville et celles des Etats-Unis il y a un tel con-

tra.-te, que je ne .sais où je pourrais en voir un plus complet.

L'Américain est... Hais laissons les Américains. Le Havanais

a l'exquise courtoisie de l'Espagnol, et emploie souvent ces

galantes formules : Mi cafa es a la difposicivn de l'sled. —
6'uj/ ioiio al sercicio de f.'./ed. Si on ne peut prendre à la

lettre ces protestations, pas plus que notre Irès-ltumbk ser-

fileur, on aurait tort cependant de les considérer comme
de vaines paroles. Le Havanais accueille l'étranger avec ur-
banité, lui ouvre sa demeure avec confiance, et parvient sans
efl'ori à la lui rendre agréable , par le seul fait de son carac-
tère franc et généreux. Il aime le luxe, les fêtes, les fantaisies

brillantes, et, à son grand dam, aussi les jeux hasardeux.
Les mœurs naissent du climat comme de la terre les

fruits. La grefle et la culture peuvent modifier ces fruits,

mais on n'en fait point disparaître l'essence primitive.

Enfant heureux d'une nature qui de tout côlé sourit à ses
regards, lascineses sens, le planteur havanais, dans le plein
essor de sa vie, ne comprend guère le plaisir que le docte
Allemand peut éprouver à se tenir, pendant de longues
heures, enfermé dans une retraile austère, scrutant à la

lueur d'une lampe les hiéroglyphes philosophiques de Hegel.
Il ne peut, entre son horizon vermeil, sous son ciel d'azur,

s'envelopper, comme l'Anglais, d'un nuage ossianique, jus-
qu'à ce qu'il y perde, comme dans une machine pneuma-
tique, son dernier souille. En voyant à chaque saison ver-
doyer ses champs, fleurir ses orangers, il no peut, comme
une araignée do comptoir, filer sans cesse sa toile, pour y
attendre après la proie du jour celle du lendemain. Si do
ses éludes de collège il lui reste quelque goût classique, s'il

lit Horace, je pense qu'il goûtera suitout son : Carpe diem.
S'il lit Lamartine, il préférera à ses plaintives élégies les

stances où le mélodieux poète chante l'hymne anacréontique :

Dans les joies du présent, si fugitives qu'elles puissent être,

il no se laissera point troubler par les préocx;upalions de
l'avenir. Si l'année est bonne, il en dépense gaiement le re-

venu ; si plus tard la récolte est moins abondante ou ne se
vend plus au même prix, il se trouvera, il est vrai, comme
l'innocente cigale, forcé de recourir à une judaïque fouimi,
qui lui fera payer cher son assistance.

Le fait est qu'un grand nombre de p'antalions superbes
sont grevées d'hypothèques, et, par le cumul des prêts suc-

cessifs et des intérêts, tombent peu à peu entre les mains
des économes catalans. Le taux légal de l'intérêt est ici de
12 pour 100; il est toléré à 20, et monte très-souvent, par
des transactions particulières, à 36. Sous le poids de ces
terribles engagements, le planteur n'en continue pas moins
à tenir un riche état de maison, à courir aux combats de
coqs et a se livrer à tous ses fastueux caprices Quoi qu'il

arrive, il aura du moins savouré sans crainte la coupe de sa
destinée; et ipiand il en aspire la dernière goutte, il peut dire

avec Thecla : lik halie gelebl und ijrliibt < j'ai vécu, j'ai aimé).

De cette sphère aiislocrulique, les habitudes de décorum
extérieur et d urbanité descendent jusqu'au dernier degié do
l'échelle sociale. Le mob, pas même le nio6. qui signifie ca-

naille, mais le bas peuple américain est certainement ce qu'il

y a de plus grossier et de plus brutal dans le monde civilisé.

Pour mon compte, j'aimerais mieux vivre avec les pauvres
ignorants Esquimaux qu'avec ce ramassis d'insolents faquins

qui forment la base de la plus vaste des républiques. A la

Havane, je n'ai rien vu qui ressemblai à une populace : je

n'ai trouvé que des corporations de manœuvres et d'artisans

à l'œil vif, à la physionomie animée, complaisanis et ser-

viablcs. On peut les laisser entrer sans crainte dans un ap-
partement : ils ne souilleront point le parquet de leur jaune
salive, et ils ont des mouchoirs de poche.

X. Mahmier.
{La fin au prochain numéro.)

CorrespondaHc».
M. A. Z. — Mille remirclinoDis et compliments. Monsieur.

Nous attendons le jour qui doit fournir l'à-piupos.

M. 11. à liiest. — Trop lard pour cette semaine; il sera en-
core temps dans huit jours.

M. B. de L. — Il y a tout un recueil sur ce sujet ; mais nous
ne pouvons croire. Monsieur, que cela puisse intéresser un
grand nombre de nos lecteurs.

M. A. de C. k Turin. — Nous reprendrons. Monsieur, la

suite il>! ces publications
,
qui est eriectivement réclamée par

quelques abonné.".

M. T. M. à Dijon. — Nous demeurons ilans les mêmes dispo-

sitions et attendons votre envoi pour en juger.

M. G. à Lyon. — Nous pensons, Monsieur, qu'il est con-
venable de laisser reposer un peu reltn question, dont la FOlution

n'est pas encore troiivf^e. Il n^' aurait aucun profit pour vous à

publier en ce inomeiit votre idée; mais nous nous en souvien-

drons si la curiosité puhlii)ue, épuisée à Plieiirc qu'il e^t, re-

vient vers ce problème.

M. X. X. à Ilruxelles. — Le dessin annoncé hier nous est

parvenu aujourd'hui, jeudi.

M. 11. \. il Berchem. — Il y a un bon senliment cl de l'ex-

pression dans la raéludio, peut-être un peu de lourdeur dans
l'accompagnement. G. II.

L<ea nérenNenrn de Honlevldoo (I).

l'OntHAITS d'aPBÈS les ÉPngUVES AU DAGCEHRÉOTTPE
,

COMMUSlQt;^:A PAR LE CAPITAINE D'IIASTREL.

l'«ri.s , décembre 1850.

Au moment où la sanction du traité Le Prédour doit être

soumise à l'Assemblée législative, nous pensons que les por-

(1) Le générfti Parhcco y Obi's, ancien ministre de la Kuerre, récom-
ment de retour i Pariit , a Clé admis en audience partlciiltérc du Piésî-

dent de ta République en qualité de ministre plénipotcnti.-itrc et envoyé
extraordinaire de la République orientale de l'Uruguay prèa la Républlqt.e

françatae.
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traits, pris sur nalur-i, des p- rwnnages les plus remarqua-
bles (le la Ilépubliquc île l'Uruguay, s'ront vus avec iotcrit

par k's lecteurs de i'Illuyl ration.

Montevideo est un nom connu aujourd'hui de toute l'Eu-

rope ; 8Sâ malliours, sa constance, son courage, son patrio-

tisme ont produit ce rràultat, et ont ;iHir(i les regards du
inonde sur cette petite mais vaillante Ili'publique.

Il y a exactement huit aniircs ipieut lieu , dans l'Entre-
Ilios, le combat d'Arroyo-Grande, dans lequel l'armiîe Mon-
tevidéenne fut entièrement anéantie. Après cette sanglante
bataille, le pays resta sans défense ; il n'avait plus ni soldats,

ni matériel de guerre ; ses liuanceg étaient épuisées : tout
enfin semblait annoncer que l'armée victorieuse n'avait autre
chose à faire qu'à prendre possession du pays.

Il devait en éire ainsi , s'il n'était vrai que l'amour de la

patrie peut enfanter des prodiges.

Les vainqueurs d'Arroyo-lirande formaient une armée de
18,000 hommes, l'arméi) la plus forte que le pays ait pré-
sentée en ligne. Celte arméj traverse l'Uruguay, et arrive,
sans obslacle, en vue de Montevideo.
En même temps que la tète de ses colonnes se dirige sur

la ville, l'escadrille du dictateur Hosas jette l'ancre à l'en-

trée du port, et Montevideo, investie par mer et par terre,
parait n'avoir plus qu'à demander merci devant ses en-
nemis.

Mais, au lieu de jeter un cri do grâce, Montevideo ose
opposer la guerre à la guerre, et, de ce jour-là, commence
cette lutte meurtrière qui se prolonge encore aujourd'hui, el

dont on ne peut prévoir l'issue, au milieu de toutes les com-
plications politiques qui ont obscurci la véritable questioi:
d'intérêt commercial.

Le peuple montevidéen, surpris jusque dans ses foyers,
ébauclu! à la liàte de chétifs r Iranch^menls ; tout citoyfii

91 fait soldat, et ceux qui ne peuvent prendre les armes si-

dévouent aux soins des nùpitaui el à la fabrication des mu-

nitions de guf rro. 11 n'est pas une famille où l'on ne puisse
citer les plus nobles sacrifices et les plus srands exemple:
de patriotisme, pendant ce long sé^-e de hiiit ans.

Il n'est donc pas surprenant que' dans une pareille crise
aient surgi quel<iues hommes remarquables, et par les qua-
lités éminentes dont ils ont fait preuve, et par les services
importants qu'ils ont rendus à leur patrie. Il en est plusieurs
dont nous avons pu nous procurer les portraits, et nous les
reproduisons ici avec une courte notice sur chacun d'eux.
Nos lecteurs trouveront, assurément, quoique intérêt à con-
naître ainsi les acteurs les plus marquants dans le terrible
drame qui se dénoue sur les rives do la Plata.

Don JuAoïiiM SuARFs
,
président de la Itépublique orien-

tale, était, avant la guerre, l'un des plus riches propriétaires
du pays. Aujourd'hui, il ne possède presque plus rien, ayant
fait le sacrifice de son immense fortune pour la défense na-
tionale.

Sa carrière politique date de 1810; depuis lors, il n'a
cessé d'occuper les postes les plus éminonls dans la Hépu-
blupio

;
il s'est toi jours distingué par une probité sans tache

et par toutes les vertus.

Oiialre fois député de l'Asscmb'é.i, deux fois sérateur, il

se liciuvo aujourd'hui élu, pour la troisième fois, président
de la République, el jouit, de ].\ pnrt de ses eompulriotes
et de tous ceux qui le connaissent, de l'estime la plus
méritéo.

Le général don José Mahia Paz, ne dans la Ilépubliiue
Argentine, consacra ses services à sou pavs, dès les pre-
miers jours de la révolution sud-américaine.

Sa carrière militaire est l'une des plus glorieuses de i;e.'

coniréss. Dans les grales inlérieuis, il sut se distinguer par
sa valeur et son sangfioid, par un grand amour de l'irjrt
et une parfaite connaissance de la guerre.

Général, il n'a é'é surpa se |>ai aucun autre en rapacités

r.^M.I.-nt ;,c-i,.,l de la Républitide
de l'Uruguny,

militaiics. I! a commandé m clr f dans quatre des plu.--

grandes batailles qui ont é é livrées dans ces pays, el qui
ont eu pour résultat la destruction complète des armées qui
lui étaient opposées.

Dans sa pairie, il a été successivement chef d'élat-major
,

ministre de la guerre, gouverneur de Buénos-Avres, de
Cordova cl d'Entre-Hios

,
protecteur des provinces de l'in-

térieur et directeur de la guerre contre le général Rosas.
Général en chef de l'armée improvisée pour la défense de
Montevideo, il sut, par son habileté et par ses talents, en
former celte plialani;e de défenseurs qui ont pu résister si

longtemps à leurs nombreux ennemis.
Le général Paz mérite aussi d'être cité comme administra-

teur intègre
; il est profondément religieux et sincèrement

dévoué à son pays et à ses amis; il jouit enfin d'une belle
et juste renommée de probité et de loyauté, que ses enne-
mis même ne lui ont jamais contestée.

Le colonel don Fbanci.sco Taje. Dans une armée oii les

occasions de dévouement se présentent chaque jour, le co-
lonel Taje jouit de la réputation du filus lirare.

On peut affirmer qu'on ne s'est pas battu une seule foi

à Montevideo sans (jue le colonel Taje n'ait teint sa lance
du sang ennemi, fans c|u'il n'ait laissé traces de ses bles-
sures sur le champ de bataille.

C'est avec le siège qu'il débuta dans la carrière militaire
Il a sacrifié à sa patrie toutes ses pensées et toute sa for-
tune noblement acquise.

Jeune, beau, spirituel, énergiiiuo, impartial, il est
adoré de tous ses compagnons d'armes : d'une modestie ex-
cessive, il est peut-être le seul à ignorer tout ce qu'il vaut
pour son pays.

Don Andhes Lamas, m niiro plénipotentiaire de 'a Répu-
blique orientale au Brésil, se di-tingue comme l'iino des

plus baul«B inlelligencee du pays; il e*l en même Umps un
de ses plus chauds patriotes.

Jeune encore, il s'est consacré au service public, tant
cependant cesser de poursuivre ses études Utléraires el po-
litiques.

Déjà
, avant le siège, il avait reœpU les fonctions les plus

importantes el, depuis, il a été successivement directeur de
la police et ensuite ministre des financ«s ; il s'est surtool
fait remarquer par ea fermeté et son infatigable activité. Il

est un des hommes qui a le plus contribué a soutenir la dé-
fense de Montevideo. Il mainiienl au Brésil, dune maniérv
digne de ses talents, les principes qui constituent celle
défense.

Fondateur et président de l'Institut historique et géogra-
phique de Montevideo, membre de cet institut au Brésil,
don A. Lamas est aufsi un des premiers poètes de la PlaU.
Il poi edo une inslruclion immense et, comme écrivain, une
réputation incontestée.

Le co!onel do.n José Villagaa.n. Dans les combats de cha-
que jour qui se livrent tous les murs de Monltvideo, 1rs
a-siégés ne peuvent opposer à la nombreufe cavalerie de
l'ennemi qu'une force ré lU ment insignifiante en «avalerie.
Aussi ce servie? ne se fait-il que [»ar des bommej choisis et

le bonne volonté, et cette situation donne-t-clle heu à ua
^insulier spectacle.

Vingt à trente cavaliers s'avancent hardiment contre un
nombreux escadron et se jettent avec une aulace inouïe aa
niilieu de la plus terrible mêlée de laquelle il-, sorlenl rou-
-erls de sang, mais portant la tête haute et le regard plein
'l'orgueil.

Au premier rang de cette poignée de braves, on en dii-
lingiic deux suilout. L'un aui cheveux blancs comme jji

neige, l'autre dans la force de la jeunesse; l'un c'est Ti^je,
l'autre c'est Villagran.

Viilagran, àgo de 70 ans, marche courbé psr \'i%A; xoê'-i,

dès qu'il aperçoit l'ennemi, il se relresse comme par mi-
racle; son regard s'anime, et les hommes les plus vigou-
reux n'attendent pas impunément le choc de sa lance ou de
son épée.

C'est ainsi que, pendant quarante ans, le colonel Villagran

a servi sa patrie sans laisser démentir une seule fois ni son
indomptable valeur ni la bonté naturelle de son caractère.

Le colonel don Dnn.inoSii.vEinA. Au mois de mars I8i<,
le général Rivera éprouva un grave échec au combat de la

India-Mucrta. 11 allait passer sur le territoire brésilien avec
les débris de celte armée en déroute, lorsque des rangs
sort un homme qui s'écrie : • Je n'abandonne pas la patrie,

» moi ; je veux mourir sur son sol. •

C.el honim^ était Sllvcira, alors lieutenantcdonel.
Une centaice de soldats suivirent celle générfuse résolu-

tion, el, pendant deux année), Silveira fit avec celle ra:bl«

troupe une guerre terrible i l'ecnemi vainqueur. Poursuivi

A\ec acharnement, il fe vit un jour cerné par des forces bien

supérieures, el, après avoir vu loT.ber a ses côtés tous ses
soldats, il parvint à s'éohapper en se f ay.mt , \\^f>é« à la

main . un passage à travers les rangs ennemis. Le colooel

Silveira est une des gloires les plus purc^ de l'armée orienlale.

Le docteur don Firjiix FBRREinv, président de l'Assem-
bli'e nationale et chirurgien en chef do l'armée, a consacré
sa vie au seivice do la |>alrie. Pendant toute la durée du
siège, il n'a cessé de ren Ire les services Ifs plus importants.

D'un patriotisme » toute épreuve , il est en mê.nc temps
doué d'un caractère bienveillant, doux et affdble : c'est un
ami loyal et un médecin distingué.

Le colonel don Mani ki. FnFinK est au service depuis 1810.
Il S) distingue par son patriotisme, par son courage et |>ar

sa sévérité dans la discipline. Il fui in des Irèi.li-deux
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Drientaux qui, en 1825, accompagnèrent le général Laval-

leja, lorsque celui-ci exécuta l'audacieuse pensée il'entre-

prendro la délivrance de son pays , dotniné alors par une

nombreuse armée étrangère.

Le général don Anacleto Mkdina est un des plus vail-

lants soldats de la Piata. Il compte quarante ans de services

militaires, treize campagnes et quinze batailles rangées. 11 a

été successivement chef d'avant-garde et chef de l'état-major

,de l'armée.

Le Bcm-r.M don t\>rltTo Mt

Le colonel don Bstcioo Silvfib

Le colonel Dos Mïrcelinq.So

nus au grade qu'ils o:cupe«t aujourd'hui, et chaque grade
qu'ils ont a'nsi conquis a mérité 1 approbation de l'armée. Le
premier commande le bataillon du S' de ligne; le second, le

balaillon liesistciicia. Tous deux sont jeunes, tous deux sont
bien dignes de tenir une place distinguée parmi les défen-
seurs de Montevideo.

Le colonel Solsona réunit à son grade dans l'armée les

fonctions de député et du conseiller d'Etat.

Le colonel don José Antonio Costa , chef d'élat-major de
l'armée du général Rivera, a occupé le poste de ministre de

ésidcnt de l'Assembléi

du ù* *iv iigtic.

Le colonel don MAtirr.i.iNO Soza.

Ln iKii, il fut atteint par un boulet de cânon et fut ainsi

enlevé à sa patrie et à ses compagnons d'armes. On l'appe-

lait lllector de la nouvo le Troie : il a conquis ce nom par

des hauts faits dignes des héros d'Homère, et qui aujour-

d'hui sont le sujet de chants populaires sur les deux rives

de la Plata. L'armée orientale est à jutte titre fière des
belles actions de son héros.

L"-- colonels don Josk Mabia Solsova et don Jian Anto-
nio Lezica débutèrent dans la carrière militaire en même
temps que commença le siège de Montevideo. C'est par des

actions Drillant«s sur le champ de bataille qu'ils sont parvc- c Ju-l. IM.:

Le colonel l)i N MsNl Ll. l'HUliE

a guerre. Excellent cflîcier de cavalerie, vrai palriole, il

compte beaucoup d'années de loyaux services.

Le lieutenant-colonel don Antonio .SrsfM, chef do la lé-

gion ilalitnne, et au nombr.) des élrangTS qui £o sont gé-

nér(u;ement dévoués à la di^fenee de Montevideo.

De même que tous se.'^ com'^alriotes, Susini a continué

son service pendant huit ans, sans loucher la moindre rétri-

bution. Le lieulenar.t-coionel Susini est un jeune hf.mme

lirillsnt sur le champ de bilaille, et rempli d'enthousiasme

pour les idées de gloire et de liberté.

Ad. d'Hastrel,

Ancien gouverreur de Martin-Garcia (Plala^
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Bet'ue littéraire.

De quelques parlicularilés, singularités et curiosités histo-

riques et biographiques à propos de l'ouvrage de M. Louis

NitoLAiiDOT, li:iudes sur les ijrands hommes. — Un vol.

in-8". — Chez Uendu.

— Eh bien ! mon clier monsieur Louis Nicolanlot, puisque

Nicolardol il y n , comment va la vente de votrrf estimable

in-or.lavo, dont peui ^tre vuu< êtes tout à la fois l'auteur,

l'éJiteur et le pmpriiildire reeponsabM'/

Je vous enlfiods. Vous espériez, mieux. Vous avez

beau passer et repasser, soir et malin, devant la montre ou

le comptoir de vos libraires ('•talagislcs , vous y retrouvez

toujours, toujours, vos trop fidèles exemplaires, enfants trop

attachés à leur père, qui ne les avait pas créés et mis au

mon le pour parler la boutique.

C'est qu'il ne suffit pas, monsieur Nicolardot, d'avoir du

zèle, l'amour, la passion de l'étude, le désir d'illustrer son

nom; c'est qu'il ne sulht pas d avoir b-aucoup lu, d'avoir

longuement compilé, comme feu Trublet, pour faire un bon

livre ; il faut encore, il faut surtout choisir, ordonner, écrire.

Or, vous avez peu ihoisi , vous n'avez guère ordonné, et

vous avez écrit comme on écrit quand on n'écrit pas, ou

comme on écrit qu^ind on écrit mal.

Et pourtant, malgré ces trois grands péchés, que je vous

signale tout net parce ipic j'espère que vous vous en corii-

gerfz, parce qu après t;iut vous m» paraissez capable de

vous en corriger, mali^ré, dis-je , ces trois fautes capilal.>s,

votre livre m'a plu. .l'y ai vu ce que j'aime surtout à

voir, dos grands hommes et des grandes femmes en désha-

billé. J'y ai retrouvé avec plaisir, quoique confiisémsnt en-

tassées," beaucoup d'anecdotes de la vie intime de tous ces

fameux personnages, b"aucoup de ces piquantes rév l.Tlions,

de ces curieux détails (|u'il est toujours doux d'apprendre

quand on les ignore, dont il est doux de se ressouvenir quand

on commence à les oublier.

Indocti disrani , p! miltnl meminisu prrili.

Le premier chapitre de vos Etudes, par exemple, est

fait pour intéresser tous les gens de lettres et aussi tous les

gens du monde que la littérature intéresse. Quel est celui

d'entre eux qui no désire savoir de quelle manière les grands

écrivains ont composé leurs chefs-d'œuvre, ce ipii donnait

l'éveil à leur génie, ou ce qui en contrariait ou en arrêtait

l'essor?

Citons-en quelques exemples anciens et modernes.

Quand quelque idée germait dans la léte de Socrate, il res-

tait debout, immobile, durant des heures entières, jusqu'au

moment où son jiaissant cerveau accouch;iil de ce cpi'il avait

conçu. C'était dans un cabinet souterrain, au milieu du si-

lence le plus profond
,
que Uéinosthene s'exerçait à parler

au peuple d'Athènes, et méditait ses foudroyantes philip-

piques. César, au contraire, composait partout, toujours

prêt à toute heure; à pied, à cheval, il éjrivait ou dictait

à ses secrétaires. Cicéron avait aussi les siens qui l'accom-

pagnaient dans ses excursions ou dans ses promenades, et

dont le stylet était rarement inactif.

Le père de la poé>ie latine, son Homère, qu'oublie M. Ni-

colanlot, Ennius avait l'excellente habitude de boire un bon

coup, et même deux, avant de se mettre à l'œuvre. L'em-
pereur Auguste consacrait les heures du bain à cultiver les

Muses, et il fil, en se baignant, deux petits volumes de vers

que regrettent les doctes. Le philosophe Scnèque était si

maigre, si chétif, si frileux, qu'il travaillait toujours dans

son lit, enveloppé de ses couvertures, comme Calvin, comme
Voltaire , comme Uossini

,
quand il n'était pas assez riche

pour acheter du bois.

C'était toujours en face d'un portrait de saint Paul que
saint Chrysoslome écrivait ou méditait ses sublimes ho-

mélies. S.dint B;>rnard demandait des inspirations au spec-

tacle de la nature, et, quelque temps qu'il lit. pluie ou

soleil, il allait se promener, et rentrait quelquefois crotté

jusqu'à l'échiné et mouillé jusqu'aux os, mais après avoir

achevé la page i\u'\\ avait en léte.

L'une (les plus brillantes lumières du droit, le savante! in-

génieux Cujas, avait la singulière habitude de travailler cou-

ché tout de son long sur un tapis, le ventre à terre, enseveli

entre des pyramides de livres, où il allait puiser les docu-

ments ipii lui ont servi à composer les dix in-foIios pour
les |uels les étudiants de nos jours ont un si profond respect.

Le cardinal de Uichelieu, comme Bossui-t, se relevait la

nuit, après avoir dormi trois heures, et travaillait jusqu'au

malin où il se recouchait jusqu'à huit ou neuf heures. Un
de nos contemporains, M. de Dalzai, avait ce Irait de res-

semblance avec Bossuet et le cardinal; seulement il se cou-

chait plus tôt, à six ou sept heures du suir, se réveillait à

minuit, et travaillait vigoureusement jusqu'au lever du jeu-.

Alors, il prenait quelques tasses do café, faisait un tour dans
Paris, et revenait se mittre à l'œuvre jiiS(|u'a dix heures de

la matinée où sa journée d'écrivain élan finie, où sa vie

d'amateur, d'observateur et de llancur commençait.
Si je suivais, si je pouvais suivre ici un ordre chronolo-

gique entre saint Bernard et t'ai|us, j'aurais placé Luther,

qui, pour échapper aux tracasseries de sa femme Catherine,

et retrouver le silence et la solitude de son couvent, s'enfer-

mait durant plusieurs jours dans seii c.ihinet do travail, avec
du pain , du fromage et plusieurs bonieilles de bière. LA, il

écrivait sur une large table, en face d'un crucifix d'ivoire,

les pieds entrelacés dans les pattes d'in énorme chien, et

quand il se santait fatigué, il jouait qiielipies petits airn sur

sa flùto ou sa guitare; heureux quand sa femme ne venait

&as l'y relancer, ou quani le diable ne l'y tourmentait pas.

ais il aimait encore mieux le diable que sa femme, car il

avait des arm"s contre l'un et n'en avait pas contre l'autre.

• Voyait-il le diablo d'un côté, il lui jetait son encrier à la léte,

et le pauvre diable s'empressait de itéguerpir. dans la crainte,

sans doute, do devenir encore plus noir qu'il n'était diable.

Un jour même Luther ne trouvant sous sa main que
Le va^e où Ici mnricli, prttnH par la nature,
tniiSMïtit le ré»tdii (le loulc tiourritiirr

,

il le lança au nez du démon en lui criant : n Voilà , mon
drôle, de quoi te savonner la figure.»

(Je crois devoir ouvrir ici une parenthèse pour déclarer

que le ci-devant distique est de rooi. Celte déilaration m'a
paru nécessaire pour épargner un faux jugement ou de sa-

vantes rerllerch^s aux amatfurs de la belle poésie, qui peut-

êt'e eussent attribué cette élo()uente périphrase a quelques
grands poètes de l'Empire; comme Parseval-Urandmaitun,
Ésmenard, Doriun, Luce de Lancival, Saint-Ange, etc.

Cuiquf suuni).

Mezeraietun de nos contemporains, H. Etienne, ne pou-
vaient travailler qu'à la lueur des flambeaux ou des lampes.
S'il lui fallait écrire en plein jour, le spirituel auteur des
Deux Genilres faisait fermer les volets de son cabinet et al-

lumer les bougies. Mais bien qu'il fût grand man:;eur et

buveur intrépide, il n'avait pas besoin, pour s'inspirer, de
placer, comme Mézerai, une bouteille pleine entre sa

chandelle et son encrier. C'était ce que faisait Gluck, qui

écrivait d'ordinaire à la clarté d'un lustre, et demandait
des idées à une bouteille de vin de Champagne.

Les deux Corneille, comme on sait, habitaient en

commun a Rouen une maison a un étage qu'on y montre
encore; Pierre occupait le haut, et lorsque après s'être

longuement promené en gesticulant dans sa chambre, il ne
pouvait venir à bout d'un vers, il levait une trappe de com-
munication et criait à Thomas ; k Thomas, une rime »

Thomas, qui en fait de rimes en eut toujours plus que
de raison, donnait aussitôt à Pierre la rime demandée , et

celui-ci, l'ajustant à sa pensée, continuait de dicter à sa

femme des vers q l'elle écrivait sur ses genoux
Racine avait l'habitude de composer en se promenant et

en déclamant ses vers avec action. C'est ce qu'il faisait un

j our près du bassin des Tuileries, où, en revenant à lui, il se

vit entouré d'ouvriers qui le surveillaient, le prenant pour
un homme désespéré qui allait se jeter à l'eau.

On connaît les longues préoccupations poétiques de La
Fontaine, les lut'es obstinées de Boileau et cette facilité de
composition (]ui permettait à Molière de mener de front les

trois emplois d'auteur, d'acteur et de directeur; emplois

pénibles, mais lucratifs, car ils rapportaient par an à .Mo-

lière près de trente mille livres, qui vaudraient aujourd'hui

quatre-vingt-dix mille francs, et même plus.

Voltaire, on le sait, travailait partout, la nuit, le jour,

au milieu d'un souper, sur les grandes routes, dans une
chaise de poste, dans des auberges où il séjournait quel-

quefois cinq ou six semaines, sans autre but que de mener
à lin un travail et de se dérober aux importuns C'est ce que
M. Nicolardot ne dit pas; en revanche, il entasse sur Voi-

ture toutes sortes de contes ridicules qu'il a puisés, si je ne
me trompe, dans une Vie Je Voltaire, publiée sous la Res-
tauration par la Société catholique des bons livres. C'est

une pure ineptie, un ramas de niaises calomnies qui, après
les excellents travaux de M. Beuchot, ne peuvent être répétés

que par les sots ou les malveillants. J'aime à croire pour-
tant (pie M. Nicolardot n'est ni l'un ni l'autre.

Du reste, ce jeune auteur a commis toutes sortes de mé-
prises; il a puisé au hasard et à pleines mains dans les ana
les plus suspects, dans les compilations les plus décriées, et

tout ce qu'il y ramasse, il le donne comme parfaitement

authentique. J'aurais trop à fjire de relever toutes ses er-

reurs. Il fait, par exemple, de François \" le contemporain
de Marie Stuart. et il impute au prince de Talleyrand ce

fait si connu du fils du régent, cette crainte de la mon qu'il

ressentait au point qu'il avait défendu qu'on en prononçât
le nom devant lui, et que pour ménager sa sensibilité son

intendant conservait sur la liste de ses pensionnés des titu-

laires depuis longtemps décédés.

Ce petit détail financier aurait dû avertir M Louis Nico-
lardot qu'il appliquait à Jean ce qui ne convenait qu'à
Pierre Qui M. de Talleyrand eût peur de la mort, c'est pos-

sible et même c'est probable; mais qu'il fît des pensions et

surtout qu'il les payât, voilà qui n'entrait guère dans ses fa-

çons d'agir : ce cher prince était peu prêteur; c'était assu-

rément son moindre défaut.

En général , lorsqu'on s'attache à connaître et qu'on veut
relater eiactement ces petits secrets de la vie privée, il faut

y apporter la plus extrême circonspection. Ces particularités

sont connues do peu de gens, et moins il y a de témoignages
dans une cause, plus il les faut confronter et contrôler avec
soin On ne se tient pas assez en garde aujourd'hui contre

les révélations posthumes di>s auteurs do Confessions et de
Mémoires. Une fois mort, on a beau jeu pour médire im-

punément, et c'est une tentation à laquelle bien peu résis-

tent. Puis la vanité d'auteur s'en mêle, et pour avoir le

mérite de révéler qiie'que chose que personne n'a sue ou
n'a dite, pour arrondir sa période, pour donner plus de
relief à ses peintures, plus de iiiquant ou d'intérêt dramati-
que à ses ri'-cits, on .^e lai.*se aller é diminuer ceci , it grossir

cela, à exagérer en tous sens, on un md. à inventer; et la

faiblesse de la mémoire aidant, on croit se rappeller ce qu'on
invente, et c'est très-sincèrement qu'on se targue de sa

pat faite benne foi devant la crédule postérité.

Il est bien difiicile de parler de stu longuement sans être

porté à s'en imposer pour en imposera autrui Aussi ce qui

souvent mérite le moins de créance dîtes de^cin/i-s^i'en'--, cest
ce que leur nuteur y dit de lui même , surtout lors(pie cet

auteur, dans sa vie comme d mis ses écrits, s'il est écrivain,

H été près pio sans cesse dominé, égaré, aveuglé par une
vanité toujours inquiète, par un implambie orgueil, l'.'est le

cas de Rousseau. J adinire comme loiit le momie le style des

Ciinfessions, mais plus d'un passage m'en est vêh-mente-
menl suspect, témoin celui que rappelle M. Nicolanlot dans
le chapitre où il êniimère les dilTeren'es rirconslan es qui
ont tliiuné l'éveil nu génie des grands hommes, ce qu'il ap-
pelle l'Iiture du Seigneur.

S'il faut en croire Houfseau , comme il allait un jour <1«

Paris à Vincennes pour y visiter Diderot, qu aisiei/, (.jodiiit

au donjon quelipies lémerilé.- philn-ophiqi es le . : , t ui, tri-

but que tout pliilosoplie devait payer a la philo-jpiie- jimh

répreuve durait peu, et après a.oir été qurique ti-mj

aux (rais du rot, on en sortait d ordinaire avec une p-

sur la cassftie ijega inaltreaee); comme il allait, dl^-_

Paris à Vincennes, Jean-Jacques tout en parcourant un :.u-

méro du Mercure y vit le pro.'ranime de cttle question qw
l'Acitdémie de Dijun venait lin mettre au contours : U
rétablissement d-s lettres et des tciences a-t-il contru

corrompre ou a épurer les mu-urs. > A la vue de c» -

lignes, Uiut son être se trouble; son e>prit e-t bl

mille lumières; des foules d'idées vive» »'y pr

fois avec une force et une confusion qui le j-

désordre inexprimable, sa léte est prise d'un e

ftareil à l'ivresse: une violet.te palpitation opi :

eve sa poitrine. Ne (wuvant plus respirer en

se laisse tomber sous un des arbres de lavetu,

une (lemi-lieure dans une telle agitation qu'eu - .

aper(;oit tout le devant de sa veele mouillé de larme-

avail versées sans le favoir.

Ajoutons que pendant celte demi-heure, tout en p'.e- ..

à son insu, il avait conçu et écrit d'un trail la péror« - r.

de son discours, la fameuse prosopopée de Fabricius

Certes, \oili qui est bien étonnant, et jamais progr.,

académique n'a produit de tels elîels. J'en ai, pojr

compte, lu quelques-uns, mais, sauf un peu d'ennui, iU

laissé dans l'assiette ou ils m'avaient trouvé. Il en est

je le crois, du reste des mortels, et même de» imni

qui composent ces programmes-la. Il a donc fallu d'ui

toute l'originalité du caractère de Rousseau, el de :

une particulière inler\ention de la Providence, pour q-
deux lignes des académiciens dijonnais opérassent un

:

miracle, qui révélait à un grand homme qui s'ignorait '

.

la voie ou il devait marcher.

Malheureusement Diderot raconte la chose d'une tou'

manière, et, c« me semble, bien plus vraisemblable. Se

Rousseau, en venant le voir, lui aurait appris la n<

de ce concours el son intention de s'y essayer.— Qj- :

prendrez-vous sur la question? lui dit Diderot. — J

vois qu'un qui soit raisonnable el possible, répondu
Jacques Soutenir el démontrer que les lettres n ont

d'in?truire les homn(ie8 et de les améliorer en les éc ..

— Allons donc ! reprit vivement Di ierol. Vous allez la. uiun

ami, ressasser un vieux liei commun ; c'est le i^iont aux iam.
Prenez moi hardiment l'autre parti. Vous avez beaucoup
d'esprit, du penchant pour le paradoxe : croyez-moi , vous

réussirez — Jean-Jacques le crut, el il réussit.

Laquelle adopter de ces deux versions aussi contradic-

toires que possible'? Jean-Jacques éait un lémoin bien u-
formé sans doute ; mais Diderot était un hocnête bomiM,
fort ennemi du men-onge, et ce qu'il raconte est de tons

points bien plus conforme à la vraisemblance. Il faut sup-

poser, pour l'honneur de la véracité de Rousseau, que pro-

bablement ses souvenirs se sont un |ieii brouillés; qu'en

cheminant de Paris à Vincennes (c'étiiil au miheu de l'été,

de midi à deux heures), il aura été frappé d'un coup df

soleil, et qu'ensuite, s'élant assis sous un arb-e pour lire b
Mercure et prendre quelques note», tout cela lui aura donai

un grand mal à la tête, lequel mal de tête ne lui a plus per-

mis de savoir nettement tout ce qu'il a fait ce jour-là.

J'explique tout ce miracle académique comme les ratio-

nalistes allemands expliquent rEtionnellemenI ceux de b
Bible et de l'Evangile, c'est-à-dire d'une manière tant soii

peu ridicule. Puis.'même dans cette hypothèse, il res'e en-

core à se rendre compte de cette veste mouitUe de larmtt

Il est vrai qu'au dernier sièc'e, on pleurait déjà tant et*
souvent à propos de rien, que quelques larmes littéraim

de plus ou de moins ne méritent pas qu'on s'y arri-le.

Quoi qu'il en soit, tout cela prouve du moins, premièfO-

m^nt, combien il faut apporter de réserve en pareille aw-
tière, el secondement, combien H. Nicolardol, qui n'a rier

confronté, a eu p^u de cette s.ige et nécessaire réserve-li.

Quand on est tr(>s-jeune, il est vrai, comme notre an
teur, on est très-crédule, et c'est un privilège de cet tif/t

heureux de croire plutôt le bien que le mal. En soi , la ten-

dance est bonne. Mais il ne faut pas la pousser trop loin. Il y
a (les gens plus menteurs que les faiseurs de satires, ce SMI
les faiseurs d'apologies, d'élégies, d'oraisons funèbres, de né-

crologies, etc. Comme tant daiilres. j'ai donné d abord dane

ce panneau. Ainsi . dans une notice que je composai sur

M. Suard, el qui fut un de mes essais, sur la foi de mé-
moires tVrits par madame .Suard en l'honneur de son mari,

je représentai leur ménage comme celui de Pbilémon et Bt»-

cis. Ma lame Suard semblait si pleine de la mémoire du dé'

font! Elle en parlait avec tant de ferveur, d'onction,

componction, d'iidoralion ! Je In crus J'avais vingt ans alon,

le seul âge où l'on croit que les femme» ne mentent jamait.

Mais depuis j'ai lu d'autres mémoires, j'ai pu causer avec f
spirituels contemporains qui ont connu de Ires-pres lionsiflOl

et Madame, et il ma bien fallu m'avouer que je m'étab

beaucoup abusé sur Philémon, el prodigieusement abusé I

B.iucis.

Je fais encore cette observation à r.idresse de M
Nicolardot qui pour nous parler de In vie privée de B;T
din de S.iint-Pierre, n'a consulté que son «veujie dtscipi»,

a IniiratiMir et continualeur en sous œuvre. M. Aimé-Marlil,

C'él.iit un hiiuinie aimible que l'autour des Lettres <i So[

et ,ivi c qui il m'a été iH'rmis d'entreif ntr d'agréables el (tM

tueuses relaiions. Mais j'évila s «vc som de le mettre

le chapitre de Bernardin de Saint-Pierre. En épousant I

veive. il avait aussi (>pousé sa mémein>, et il était loujoun

prêt à In déf ndre de la plume el de l'épéo, qu'il maniait aoai
bien et même mieux que la plume. Celte idolâtrie de Bfl^

nardin l'aveiig'ait, il l'< douait de toi'S les talents, de toaM
les vertus ; el cependant il parait qu'il n'était rien moins q^
pastoral et doux dans son inlérieiir. On l'a accusé d'avoir
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fait mourir de chagrin ses deux premières femmes. C'est pure
médisance sans doute; mais en admettant qu'il n'en ait battu

qu'une des deux, cela sutErait à prouver jusqu'à un ceitain

point que le plus tendre de tous les auteurs n'était pas le plus

tendre de tuus les maris.

M. Nicolardot contacre un des chapitres de son livre au
mariage des grands hommes, unchapiire bien piquant s'il

était traité d'une manière piquante. En général les grands
hommes n'ont pas été très-heureux en ménage. Les anciens

crovaimt qu" les lauriers préservaient de la foudre. Puisque

la oocle antiquité l'allirme, je le vtux croire; mais ce qu'd y
a de plus su -, c'est que tous les lauriers, toutes les palmes du
monde ne garanlissenl pas de cerlain accident que nos aïeux
caractérisaient d'un mot énergique, et que je ne pourrais au-
jourd'hui désigner honnêtement que par une périphrase

aussi longue que celle de Malherbe :

Le pauvre, en sa cabane où le chaume le couvre ,

Est si.j>:l à ses lois.

Et la garde qui vrille aux barrières du Louvre
N'en dcIcnU pas nos rois.

lue de grands monarques, de têtes augustes et deux fois

jionnces, que de grands poètes, de grands philosophes,

ur grands capitaines ont passé sous ces fourches caudines

dressées par le beau sexe I

Tombe aux pieds de ce sexe à qui tu dois ta mère.

J'y tombe; mais je vous plains, ombres illustres qui lui

avez dû tout autre chose ; loi surtout, ô mon grand Molière,

je to plains de n'avoir pas trouvé dans ta femme un cœur
qui répondit au lien. Mais pourquoi, ô mon maiire. l'aller

choisir dans ta troupe, où elle était née, où elle avait grandi,

sans avoir sous les yeux de très-bons exemples de filélité

et de chasteté"? Peut-être, après tout, ne pouvais-tu faire

autrement, dans un temps où presque toujours il fallait

choisir entre le monde et le théà're.

A propos de In femme de Molière, ce qu'en dit M. Nico-

lardot fait assez voir qu'il n'a aucune connaissacce des ré-

cents et excelletls articles de M. Bazin sur ce sujet. Molière

fut accusé d'inceste par ses ennemis, pouravor cpouiéune

fille de Madeleine Béjart, avec laquelle il avait longtemps

vécu. On sait que, pour confondre les calomniateurs,

Louis XIV tint sur les fonts le premier enfant né de ce ma-

riage. Celait là une royale réponse, mais ce n'était pas une

réfutation positive, et les commentateurs de Molière y tra-

vaillèrent longtemps en vain. On s'accordait toutefois à dire

que cette seconde Béjart éta t une sœur de la première; on

le disait, on le répétait, mais sans preuves; et Jl. Beffara,

à qui l'on doit tant de précieuses révélations sur Molière,

fit inutilement les plus longues recherches pour découvrir

l'acte de naissance do sa femme. M. Bazin a, le premier,

mis le doigt sur la-diflicullé, Il a Irès-bien établi, par des

faits constants et les inductions qu'il en a tirées, que la

femme de Molière était, il est vrai, une fille de Maleleine

B.'jarl, mais née de son commerce avec un gentilhomme de

Provence qui avait précédé dans son cœur l'auleur du
ilisanlhrope.

Quand on veut écrire la vie privée des grands hommes,
il fdut être au courant de tous ces détails , ou ne pas s'en

mêler.

Dans tous les aulres chapitres de son livre, où il traite

des craintes et antipathies, des délassements et affections,

de la fortune des hommes célèbres, et particulièrement de

CB que les gens de lettres ont gagné avec leurs ouvrages, en

Irailant, dis je, de toutes ces matières, M. Louis Nicolardot

commet les mêmes fautes de légèreié, de crédulité, les

mêmes péchés de diffusion et de confusion. Cependant, il

montre en plus d'un endroit de l'esprit et du sens, et il a

incontestablement beaucoup de lecture, .le ne voudrais donc

pas le quitter sur' une parole décourageante, et fermer

roreille â ce touchant appel qui termine son inlrmluction
:

Puissiez-vous accorder queli|ue indulgence à la jeunesse

de l'auteur, en songeant que dans le sein de la capitale, bien

des sirènes faisaient souvent entendre do loin des sons

agréables à son oreille, à l'heure où il se recueillait dans
uo profond silence, pour préparer les matériaux de cet essai,

espèce lie débauche ou d orgie biographique dans nos jours

d'injcsdoTK politiques. »

Passons sur ces ingestions; je connais des digestions po-

litiques , mais des ingestions, je ne sais ce que c'est. Du
reste, il est beau, à vingt an^, de résister à la voix des si-

rènes, et de travailler vertueusement, au lieu de pousser

une queue de billard, ou de courtiser les déesses de MabiUe

ou de Valenlino. Mais il ne suffit pas d être vertueux pour

avoir du talent. Il ne faut de débauche ni d'orgie d'aucune

sorte, et c'est peu de préserver le corps pour se gâter l'es-

prit. Puisque M. Nicolardot veut de la morale, en voil.i, et

de la meilleure, et de la plus ancienne, i]ui peut se résumer

tout entière dans ce souhait du S3ge, que je lui adresse de

tout mon cn'ur : « Mens fana in corpnre sano. »

ALBXA.-4DnB DtrFAi'.

Variété*.

Un article de bibliographie sur Charles Nodier, à l'occa-

sion d'une publication intitulée : Les Supercherief lilthoires

àéroHées , e\, publié dans notre numéro du t.'j novembre
dernier, nous a valu la communicalion de l'article suivant

EUT les travaux de linguistique du célèbre académicien.

CHARLES .NODIER, E.N UNr,llST10''E.

• Charles Kodirr, érriTaia charmant, brillant cMoriate, r.4n-

teur délicieux, ingénieux savant, fut doué rl^lne iœaitiDation

riche et mobile qui lui fit soutenir plus d'une fjis des idées ron-

Irailict' ire.'. Adutaleiir Afs palois, le cullc du vieux lingage

populaire fut le seul peut.être auquel il fut toujours RMn. Si

' par malheur, dit-il dans sa spiriluelle plaisanterie en .110 pa-

^, intitulée : Eléments de linguistique, - Si par malheur les

" patois étaient perdus, il faudrait vite créer une académie spé-
» ciale pour les retrouver (page 255).— Il y aurait moins de bar-

" barie, s'écrie-l-il ailleurs en .'i'arraclianl li s elieveux, il y aurait

u moins de barbarie à exterminer les villages que les patois

» (page 2111). — // trailede simulacre, de mannequin le lan-
w gane de ville, de cour, d'académie (page 2i7 ). «

u Bacon, Kircher, Leibniz, Bossuet, Volney et d'autres hom-
mes de génie, cherchèrent la solution du grand et admirable
problème : Trouver une langue unique comprise de tuus les

peuples, ou du moins de tous les hommes éclairés de chaque
nation; Nodier aurait volontiers élranglè celui qui aurait ebir-

cliê à suppiimer le patois le plus baroque, le plus obscur, le

plus grnssier. Un Breton parlant fiançais et portant les cheveux
ù la Tiliis; un | Atre du Rouergue ou de l'Auvergne feuillelarit

la Grammaire de Koél et lisant la loi de I8.'i:isur l'instruclion

primaire, devaient être pour l'élégant académicien un spectacle

pus effrayant que celui des sorcières de Macbeth, ou la vue du
dernierfantôme de Méry.

>' Charles Koriier, cet habile et laborieux artisan du langage,

qui possédait si complètement la malérialité des formis gram-
maticales, mais qui èlait si profunlément superficiel de pensée;

ce laclicien consomme, qui savait admirablement mètre en rang

et faire manœuvrer les viiigt.quatre lettres de l'alpliabit, n'était

<iH\in philosophe à rebours, à la façon de Caton le vieux et de

Plularque. Toujours son nioucho r sur les yeux pour cacher des

larmes qu'il ne versait point, il passa sa vie i faire semblant de
regretter des cultes morts et désormais impossibles. Je parle des

cultes littéraires, des cultes religieux, des cultes politiques, de
tons les cultes qui constituent la vie morale et inlelleetuellc dis

peuples Cuira'sé contre le progrès, rien ne put intaœer ses il-

lusions de granit: ni la chute des vieilles institutions, ni la ré-

volution des empires et des idées, ni les merveilles de l'industrie

moderne.
» L'invention de l'imprimerie, qui donne des ailes h la pensée

humaine, arrache des larmes i Nodier (page 100). Bien plus, ilès

qu'on eut invi nié les leUres de l'alphabi't..., Valphahel, la plus
sotte des turpitudes (

page 1 1 r>i, l'.lge d'or était Uni (page 91)). Il

a d'inépuisables plaisanteries sur le système métrique (p. Î>.i3),

lune des plus admirables innovations de la Révolution fiaiiçaise.

• Il est étincelant de verve tt de gaii lé sur l'arc du méridien,
sur l'orlliographe vollairienne el ilalicnne, sur cette néogra-
phie sacrilège du siècle (page l'Jiî) Il déclare que toute néugra-
pliie est efsentiellement mauvaise, mentruse et sacrilège,

qu'elle est «ne ceuvre d'ignorance et un crime de faux maté-
riel ( ibid., page I9fi ). La substitution de l'eine, français , an-
glais , milanais , faimais, e'.c ..., à rogne

,
français , an-

glais, milanois
, faimais , etc., le fait tomber en syncope....,

comme si le roy , rogne, roignoit
,
qn'il veut rétablir, rappelait

mieux les originaux regs (rex), regina, regnabat, que ne le fait

le ré italien, la reine et le régnait du français.

>' Il voit dans la perfection de l'orthographe italienne, cette

perfection dont Vollaire élait jaloux et qu'enviait Volney pour
les langues française et anglaise , il voit la cause que l'ilalien

n'est parlé qu'en Italie (page 170). Il dirait volontiers, comme
Théophile Gautier, que c'est la voix qui empêche de chanter, et

que Dupré n'a jamais été aussi admirable que depuis qu'il n'a

plus de voix.

>• l'ne orthographe exac'cment conforme à la prononciation ,

«dit Nodier, serait un évéaeirent si calaniileux aujoiird hni
>» pour les langues, qu'on peut avancer avec assurance que ses

«moindres progrès sont d^jà des symptômes irrémédiables de
"décadence el de fin. Renouveler ainsi la langue écrite, c'est

'» être plus cruel pour elle que h s l'éliades envers leur père. On
" n'en retrouvera pas même les ossements (page lliT). • — Kt

cepindant M. F. Génin , dans son savant traité des Variations

du langage français et de l'orthographe, prouve, par des rai-

sonnements et des exemples suns réplique, que tous ces préten-

dus signes étymologiques, dont Nod.er a fait tant de bruit, sont

élrangers à la langue française, et n y ont été iiilroduits que par

le pédanli-mé de la lienaissance tout infaliu^e de grec et de
latin. C'est aussi ce qu'avaient deviné Duclos el Vollaire avec
leur bon sens exquis.

>' Les sarcasmes de Nodier n'ont pas de lin sur l'autorité d'un
proie écervelé du Moniteur

,
qui n'aurait pas été jugé digne de

coiffer le bonnet de papier des pressiers cliez Estieune et chez
LIzevir (page 164).

" Il ne voit, en un mot, dans cette tour de. Babel, maudite de
Dieu

, que l'emblème éternel de toutes les améliorations que
nous essayons dans les langues (page IBT). • Celle orthographe

> barbare du dix-neuvième siècle fait descendre notre langue (la

« langue de Chateaubriand , de Lhit ennais , de de Maistre , de La-
» marline) au-dessous de tous les jargons connus (page I7l). .

.le c.ile textuellement. Celui qui ne serait pas exact jusqu'à la

minutie, quand il s'agit d'imputer des absurdités srmblables à
un écrivain auquel on élève une staliie, mériterait le supplice

que cerlaiDs peuples faisaient jadis subir au rjiliimniateur.

• i:i remarquez l'ablnie de eonlradirtionl Le mène écrivain

qui fulmine d'sauatbèmes de Vatican contre le sacrilège néolo-

gisme des dix-huitième et dix.neuvième siècles, emi loie une
foule de mots nouveaux et barbares: cuttnrtstes , séicentistes

,

euphui^me, préciosité (pnge 00); — orthographier {substantif)

(page I7.j); — historiotogue (page li>9); — nomenclaturier
(page 206); — intelligibilité (|iage 207); — héléroglotie (page

212); — psychisme (page 2G9).
1 'Poules ces exp'essions merveilleuses et plusieurs autres

«emb'ables sont accumulées dan» quelques pages.

» Nodier, dont il restera peul-élre peu de chose — la forme
exceptée — (il y a des gens qui .s'imaginent que Virgile el Ra-

cine n'avaiint que la forme); Noilier, adordteiir du dieu Terme,
Slylite de l'anrien régim<', «lisent de son siècle, enchaîné i la

borne du passé, conqiril loojonrs mal ce passé, r^lomnia le pré-

sent, comme les Juifs firent du Clirisl , m* U connaître, et

n'entrevit même pas l'avenir. II regr'-lle sans ce'se le moyen
A;e, qu'il oppes-i aux siè-les de ftr de la ciiilisalioT mo-
derne. Nodier est le m'nen iie élégait, le moyen il.'e qui

s'est fait dix-neuvième sièrli'; ccst le Gnulois haliill' en Fran-

çais. Il croit que \e fiançais est moil apiès Rah^'ais, Marol

el Amyot; Vilalien âpièi'le Tasse; Vefpagnol après Cervan-

tes. Il avoue, en se frappant la jioilrrne île deseipoir
, que

la langue française n'eTitlnil déjà plus Inrsque Malherlie vint;

— qu'il g 1 plus loin de Montaigne à la lirugère que de Sé-

nique à Montaigne; — que le siècle de l.nuis \IV n'a rien

acheié; — que In poésie est morte en t'rancr dans le dirneu-
vième siècle, — «n sièile qui cjxnAchvi c orgueil Chateaubriand,

Lamartine, Victor Hugo, Béranger, Méry, Barthélémy, Delavi-

gne , Soumet , de Musset , Delphine Gay, l'auteur de Lélia, etc.
Les dieux sont partis, s'tcrie Nodier avec des larmes de sang, les
dieux ïoiil partis, et les prêtes s'en vont avic les dieux ! Je
vous dis que Nodier ngretle la llûle ou brin d'avoine (avena)
du dieu Pan. Il est inconsolable d'avoir perdu les trois cordes
d'Orphée tendues sur une écaille de tortue [ttstudo).

" Du Icmi s de Christophe Colomb, il se serait moqué du su-
blime navigateur pendant son premier voyage; ce qu'il aurait
I II de coruiiiuii , hélas ! avec presque tout le inonde. Il se serait
moqué de Colomb, même après la découverte de l'Amériquo
qu'il aurait niée barduieut.

>• Nodier est ilnrmaiit d'esprit, dit-on. — Oui, sans doute
mais il est charmant comme un enfant. C'est un enfant majeur
comme le prince de Ligne de si spirituelle mémoire. Laborieu-
sement ingi<nieiix , on dirait qu'il se platt à jourr des tours à
ses lecteurs , en cachant malicieusement sa pensée derrière les

mois, comme l'a dit un critique distingué M. de Sainte-Beuve.
Il II est si'millant et original. — Soit; mais ses trop fréquentes

antithèses d'idées et de mots surtout, déparent souvent ses bril-

lantes peinturrs. J'ai toujours regardé l'antiihèse comme une
très-belle (leur de rhétorique, et je ne veux pas assurénient m'ar-
roger la priteulion de l'arracher du parterre que cultivait avec
lant d'amour et de succès le spirituel Charles Nodier; mais jo
n'aurais pas été fjrhé qu'il y eût laissé pousser un peu de vérité

et de bon sens, ne <i>l-ce que pour reposer l'œil et faire variété.
Il Trop souvent ses pensées ne sont que de malicieuses épi-

grammes, ou de piquantes contre-vérités, de la nature de réel-

les- ci :

X Le singe n'est qu'un homme perfectionné. — L'homme est
un singe non réu-sî. «

' Quelquefois aussi elles ne sont que d'énormes plaisanteries,
lors même qu'il les pnnd pour des p usées .sérieuses. Il prétend,
par exemple, que l'agninu est la figure du VF.RBK, par celte
raison i upayable que " l'iavention de la letlie /(, premier signe
II de l'initiation de l'hoinriie au mystère de la parole, est due à
Il la cslèire bqiie de Psamm tique. " Que rie gilimatias

,
que

d'absurdités en trois lignes! On reconnalira là sans doute une
réminiscence ,i demi voilée, une réminisceni:e honteuse de l'ori-

gine de tous les cultes. J'aimerais presque autant la brutale fran-

chise de Dupuis.
» Plein de soidiismes superficiels, Nodier regarde les animaux

comme nos mal'res dans l'art de parler (page 80). Selon lui,

l'iiomuic ne lonniil d'abord que les voyelles; i'dge des voyelles
précéda de beaucoup le siècle des consonnes. En sorte que les

hommes ennuyés de n'avoir pu dire, pendant des siècles, que a,
e, i, fiairent par ilevenir des gens d'espril, et par prononcer in,
be, bi.

Il Que l'rm compare les idées de Nodier sur l'origine de la pa-
role avec celles de lionîld sur le même si j 't ! Nodier est un gra-
cirux enfant qui essaye de hegiyer; Bonald est un homme grave
qui raisonne. L'un est Vesprit qui vous amuse toujours, lors
même qu'd se moque de vous , lors même qu'il se trompe ou
qu'il vous trompe. L'autre est le génie qui vous éclaire et dont
vous ne voulez plus quiller le dambeau , lors même qu'il vous
conduit entre deux abîmes dont l'œil n'ose sonder la profon-
deur. S'il est vrai que le bon sens et le géiie soient de la même
famille et que l'esprit ne soit qu'un collatéral

,
j'ai bien peur

que Charles Nodier ne soit point héritier direct dans la famille
et qu'il n'ait que la pari d'un collatéral éloigné. Tartufe de sen-
sibilité, qui s'apitoyait sur les vertus incomprises de feu M. de
Robespierre; grand écrivain inutile, sans idées arrêtées, sans sys-
tème, sans conviction d'aucune espèce; qui, par un prodigieux
effort de son iruaginaiion (qu'il avait fort belle), a fini peut-être
par croire qu'il croyait à quelque chose; Nodier n'était, au fond
de finie , qu'un vrai païen, cousu, je ne sais comment, dans la

peau d'un calholique; païen classique qui regreltait la blonde
]'énus, Apollon dieu des Muies, Cérès aux épis dorés. Paul, à
Ephè-e, l'aurait entendu crier : la grande Diane! la grande
Diane, ou l'aurait vu s'agenouiller dévotement ilevant la statue
de Jupiter Olympirn, par la raison qu'elle était couverte de la

mousse poétique des ,tges
,
parce que le fils de Hhea était venu

avant le fils de Marie.
Il Je n'ai jamais vu Charles Nodier ; mais je me le figure

comme un homme ji l'œil inquiet et tourmenlé, au long visage
plie, aux traits fins et spirituels, et riant dans sa barbe, d'un
.sourire ineffable et intraduisible, de la bonhomie de son lecteur.

u Je n'ajoute plus qu'un mol. l'n écrivain est jugé, qui copie
jusqu'à trais fois de sa main (son panégyriste l'a dit) les joycu-

selés obscènes, les licencieuses plaisanteries de Rabelais,

—

après les siècles de Russuel et de l'ascal , — de Montesquieu et

de Buffon, — de Ronald et de Cha'cauliriand.
Il Les yeux de celui-là .sont malades, qui rerherche la pâle el

douteuse clarté d'une lanterne infecte , alors que le soleil inonde
l'horizon de ses célestes splendeurs ! »

Loris IlF.ituExocs.

Pabllcaclon de In boIIp (li> I» nalnte
CroISMlo en EMpniçne.

L'Espagne, pays conservateur par excellence, garde avec
un soin tout parliciilier ses coutumes, ses croyances reli-

gieuses et surtout les cérémonies extérieures instituées pour
en perpétuer le souvenir. C est ainsi qiio le 30 novembre
dernier a élé publiée à Madrid, avec les costumes et le cé-

rémonial usités charpie année à la même époqui^ dans toutes
le.s villes de l'Espagne, la Bulle de la sainte Croisade.

Celte (lublicalion se fait à son de trompe par un corlége
de cavaliers en tête duquel marche l'alguazil inayor, vêtu
en noir d'un habit français, d'une ciiluile courte et de bas

de soie et coiffé de l'ancien chapeau tricorne; il est suivi do
la musique de la ville, invariablement composée il'un timba-
lier et de quatre musiciens a la livrée de la maison royale,

galonnés sur toutes les coulures et sonnant dans des trom-
poiles dont les fanons richement brodés aux armes de la

ville représentent un ours noir s'apprélant à monter sur un
ar//re appe'é Mmlrimi; puis viennent les alguazils dans ce
r/istiime noir que la Iraiilion fait remonter nu temps de
Louis XIII, et dont la forme, ainsi que les guêtres de cuir

qui le terminent, donneraient à ceux qui le portent la tour-

nure de no» Srapins de théâ're, si le chapeau rond aux larges

ailes retroii.ssées n'en mo lifiait pas l'aspect ; li'S montures
de ces cavaliers sont revêtues du harnais arabe.

Cette bulle , délivrée dans son principe par la papauté en
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faveur de tout chrétien qui voulait se racheter du devoir

d'aller combattre les infidèles, n'offre plus en rédiilé au-

jourd'hui aux fidnifS qu'uni) indulgence plénicre qui les

exempte du muigre dans ceilains cas où les mets gras sont

dérendus par l'Ei^lise ; tout le monde regarde comme un de-

voir impérieux de s'en munir, et se la procure dans des

boutiques spéciales eu cli;icun des exemplaires qui y Eont

distribuas se paye, suivant la condition sociale de celui qui

les achète, depuia 3 réaux (75 centimes) jusqu'à 46 duros
(environ 60 francs).

Celle contribution religieuse, destinée a être distribuée en

aumône aux pauvres et en vètementa aux orpbelics, cl qui

,ill.lM'II

I mémoire de la bullo de la sainte croisade en Espagne, le 30 novembre 1830, d'après un croquis envoyé par M. G. -G. Andrieu.

ne s'élève pas à moins do 10 ou 12 millions chaque année,

est enciissce par un haut dignitaire ecricsiastique avant

ran;' d'i'vi^que, qui, avec li' titre de commissaire de la Croi-

sade (co»i(sario de Cruzada), habite dans Madrid un holel

splcndide , au-dessus de la porte duquel sont sculptées les

armes de la Croisade : «ne croix de gueule en champ d'argent,

entourée de celle légende : In hue signo vincex. Le com-

mifsaire en exercice en 1829 était un ancien muletier, don

Manuel Vartla, devenu fameux par le S(ii6a/ que Rossini

composa spécialement pour lui et lui dédia, en rt merciement

d'une fête somptueuse que le prélat donna au célèbre com-
positeur lors du voyage qu'il Dt en Espagne, en 1830. fèio

dont les recherches culinaires ne le cédaient en rien, dit-on.

aux menus extraordinaires dont l'histoire romaine nous a

conservé les détails. G. Falampik.

DrbI et oritl.

Traduction libre ; A nos aho/més.

Vlltusiratiiin est en mesure do po jvoir annoncer une sé-

rie de publications du plus haut et du plus piquant i'ilérùt,

sur tous les sujets compris dans son cadre encyclopédique.

Jamais, depuis qu'elle existe, ello ne s'est trouvée en pos-

session de travaux plus importants et de de.ssin3 ausii variés,

aussi curieux. Jamais les écrivains et les artistes aimés de

ses lecteurs ne lui ont apporté un concours plus aot'f et

plus zélé. Gavarni nous adresse do Londres des études et

des fantaisies oii son rare talent se révèle sous un aspect tou-

jours nouveau et charmant. Valonlin nous revient d'Afrique,

après un voyai^e de huit mois, avec des albums où il a re-

cueilli, dans tjute sa vérité orii;inalo , la via de ces peuples

dont nous no connaissons que iexislenre officielle et dont il

a p.^nétré, jusque dans les plus petits détails de leurs habi-

tudes sociales et privées, le caractère, l'altituJe, la physio-

nomie et le eoitunn.

Nous publierons succe?sivement les études de Valenlin et

de Gavarni, sur lesquelles nous appelons d'avance l'atten-

tion de tous ejux qui savant lire dans un dessin, la pensée

profonde ou lo caprico spirituel d'un artiste inspiié. C'est

comme œuvres à part et inJépendamoient de leur liaison

avec lo plan général de Vltluslralion, que nous annonçons

cos précieux travaux; mais nous no laissons pas d'insister

sur ce qu'ils ajoutent de valeur aux articles spéciaux dont ils

forment le magnifique aceompagnemont.
Nous citerons sur une li^no paral'è'e nos autres collabo-

rateurs qui suivent de pKis près notre travail quotidien, et

méritent é.;.ilenvnl notre r(Connai.<sance
,
justiliée par le

griiU et rappriiliitiiin do nos abonnés. Janet-Laiige, Phara-

niond IVanchar.l, Il iiard, Kreomann, Marc, louiours prêts à

traduire de leur iialiile rrayim les scènes qui s'offrent chaque

semaine à la cunu.silô piibliqiie ou à l'enregistrement do l'his-

toire contemporaine; tels :-i>nt ces noms connus des lecteurs

de \' Illustration Mais coiiiliien d'autres, comme Karl Gi-

rardet, b'rani.ais, Champin, cl dans un autre genre, Cham,
Bjrlall et Stop, ap,3orlent une page détachée de leur œuvre
au tableau que nous composons rie lanl do tableaux divers?

Combien de talents appe'és par nous ou fourni ssant par oc-

casion leur contribution volontaire".' Notre collection le mon-
tre, et notre pré enl programme le montrerait encore mieux.

La rédaction do Vltlu^lrution peut vanter ses dessinateurs;

il ne convient pas qu'elle so loiio elle-même. Les lecteurs lui

rendront cependant celle justice qu'elle a su vaincre une

prévention née de la concurrence redoutable que le crayon

fait à la p'u'.no devant le publie qui voit par les yeux avant

de voir par l'esprit. 11 ne liendiail qu'à nous de ciler des

témoignages d'une auteiilé irrécusflli e qui nous ela^^e^t de

la manière la plus flatteuse comme revue de l'histoire uni-

verselle ; liornons notre contentement à mériter de tels suf-

frages , ce qui vaut mieux que de les publier.

Nous touchons à une époque délicate pour les recueils

du genre de celui-ci : à l'exposition annuelle des beaux arts,

qui va s'ouvrir chez nous, succédera cet immense concours

de l'industrie universelle, qui se prépare à Londres pour le

niuis de mai. Nous accorderons a chaque cho?e sa place,

selon son importance relative ; mais nous ne perdrons pas

de vue que la variété est le principal appât de la curiosité.

Nous donnerons à l'exposition des b'-aux-arts son déve'op-

pemont habituel. Quant à l'exposition de Londres, c'est

surtout un intérêt anglais, et, après y avoir servi dans deux

ou trois numéros la part qui revient à la France et au reste

des exposants, nous laisserons la presse de Lonires exploi-

ter cette curiosité, pour amuser pendant des mois son au-

ditoire , s'il y en a un qui aime à entenire sans tin la même
note jouée par la même trompelto, ce qui équivaut, dans

l'ordre intellectuel, au régime d'un éternel rosbif avec une

éternelle pomme do t 'rre sans sel.

f.e .Uniide occulte ou les Mijslcrps dit ^fagn('tisme, pr^c#dé

d'une introduction sur le Magniïtisnie par le p^ro LAcminAiKr.

,

par M Henri Dki.wcc, clici Lisic.m:, galerie Vivieiine.

Nous avilln.^ préilil à M. Henri Delaage qu'il se ferait brAler

dès que l'Iiiquisilion nous serait un brin redonnée, ce qui ne

saurait (Ire loin ; nuis il n'a tenu compte de nos avertissenicnU,

et voilii ce jeune (alialistc qui, .«e jouant de nouveau, malgré

nos liorosc)p s, de la vengianre divine, méprisant la fournaise

et narguant le fagot, lance liardiinent dans le monde littéraire,

public et occulte, un second volume mystique, d'où il appert

trop claiieinint que ce jpiine inspiré a un roiimerce suivi aiec

les espr.ts inviMlili* ("e^t en vain qu'il invoqua et appc'le à son

aide, coiiinic un Lu u lier potci ! iir , lo nom du père l.acor-

daiie; la précaution est liabilc, mais elle ne nous rassure point

Mais n'anticipons p.w sur les cilastrophcs qu'un acc^Vs de som-
uainbiilisine causé par la lecture, enire onze heiire.s et minuit,

des périodes extatiques de notre jeune lliaumatur,c nous fail

prévoir dans le lointaio. Nous avons besoin de croire avec lui

que " le sidiiux liircolé laisse bien tomber ç.i et U quelques

laudi aux de son secret, m lis qu'il I s ressaisit aussi'Ot dans

ses dents cnuinie «ne proie lAchée à regret , et qu'ainsi nos

presseiilinii nts sont fanta.^niagorie toute pure.

Il ne faut pas élrc sorcier pour prédire 1 cette nnnvi Ile pu-

blicition de M. Débute tout le succès de son aînée {P<i/eclwH

iiemeiit phijsiqur de ta race humninr), duol nous avons rendu

compte en son temps. Le ihoment est prorliaia où l'homme

,

maître de sa planète et du monde ibïsique, aspirfra k s'éltnrcr

de CCS conquéies dé.sormais dédaignées , sans prix àsesyNit,
vers les mytlères jusqu'ici insondés du monde moral, cl déj)

celle évolution s'annonce par les empressenienls, l'avide curio-

sité de la foule pour tout r- qui de piè.« ou do loin se ri lie au

m'cveilleux de la science. Il ne faut pas trop »e pencher >ur ce*
étranges profondeurs, car elles donnent le vertige; niais la mi-
graine et le transport au cerveau ne déflaisest point à cerlaine

classe de lecteurs, fort nombreuse à ce qu'on Dcus dil et à c«
qui parait réiultcr du débit des livres de M. Drlaage. F. M.

EXrLICATION DU DKRMm iliaCS.

Qui cisse les verre* les pjje.

On s'abonne directrmeul aux burwiuv, lue de Kidielieu,

n» 60, i«ir l'envoi franco d'un mandai sur la |v>sle onlie l.rrli<-

valier et l'* , ou près des diiecleiirs de lK«sle et de nirs.'.a^iif»,

des piinci|>au\ librains. clo la France et de l'étranger, et de»

rorres|>on(l»nces de l'agence d'alwnnenienl.

Tiré k la presse iiieiauique de l'u>^ rnÈBES,

u'
,
rue ili N'.io^irard , il l'aiis


