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augmentant la ligueur de la législalion spéciale, aggraverait

le mal loin de le diminuer. L'Assemblée, eu l-eeullut, a

maintenu la caraclérisalion actuelle ; noua ne déciderons pas

ici si elle a eu lort ou raison, mais nous croyons pouvoir

dire que ce vote a été rendu avec une extrême con\iclion

de faii"C pour le mieux. Après celte décision , et a la suite

d'un débat préliminaire, les articles du projet de loi relatifs

i un ac'crois^oment de pénalité ont été renvoyés à l'examen

de la ('oiiimi>r.ioQ.

La dijicussion sur la réforme hypotli'caire a présenté le

même intérêt sérieux, une semblable élude consciencieuse

de la vérité. Nous ne saurions entrer dans l'examen étendu

du régime liypothécaire tel qu'il résulte de la léj^islaliim en

vigueur, non plus que des moddications ([u'on y veut appor-

ter; nous devons nous borner à dire brièvement que la lé-

gislalion hypothécaire ne semblait pas offrir au préteur tou-

tes les garaulies, toutes les facilites do<irab!es, et tendait à

le rendre, en raison des risques à courir, pins exigeant sur

les conditions du prêt. l,i loi nouvelle veut faire dispjraiiro

ces imperfections, et elle y tend par uno publicité complète

pour l'inscription de.s hypothèques, de te le sorte (pie I" pré-

leur soit certain de la situation qu'il se fiil au moment du

contrat, et qu'il puisse exactement apprécier la valeur du

gage qui garantit sa créance. Les dispositions diverses pour

atteindre ce ré.'ultat, les principes de jurisprudence qu'elles

soulèvent, ont amené des débats prolongés, notamment sur la

question du droit d'action résolutoire de la vente et sur colle de

1 hypothèque judiciaire. Le projet présenté par la commission

demandait la .suppression de l'iiii et île l'autre ; elle n'a rem-

porté la victoire, et après une forte lutte, que sur le sfcond

point : riiypotliéque judiciaire a été supprimée et l'action ré-

solutoire maintenue. La discussion se poursuit, et on compte
sur plusieurs séances encore avant d'en avoir terminé avec

les hypothèques. — Cependant il y aura suspension samedi
prochain pour laisser pace à des interpellations de M. Pas-

cal Duprat sur les loteries autorisées par le gouvernement,
et notamment sur la loterie des lingots d'or. On se fait déjà

à ce sujet mille conlidences de couloir ; on espère même un

fieu de sciindalo; et sans doute, en efîjt, nous serons bien

oin samedi des paisibles séances de ces derniers jours

Cette calme et utile semaine n'a pas eu d'autre incident

que la lecture du rapport présenté au nom de la commission
d'initiative, par M. J. de Lasleyrie, sur la proposition de
M. Victor Lofranc, tendant à une enquête sur les résultais de
la loi électorale du :i1 mai 18.;o, Le rapport conclut nette-

ment à ce qiio la j)ropo.-ilion no soit pas prise en considéra-

tion et à ce que I Assemblée m» rein>tte pas de nouveau en
question une législation élerloralo votée il y a six mois seule-

ment et à peine éprouvée. Mentionnons la présentatio.n d'un
projet de loi portant demande d'un crédit extraordinaire

pour les dépendes résultant du séjour de nos troupes en Italie.

Quant au vote du crédit nécessaire pour l'installation des
évèchés coloniaux dont l'érection a été précédemment ap-
prouvée par l'Asseinbléo, c'est une simple formalité qui ne
mérite môme pas incnlion . malgré le caprice oratoire qui

a essayé d'en faire une discussion.

— Par un arrêté du 1 4 de ce nriis, le ministre des finances

a institué une commission à l'elTet d'étudier les questions
qui se raltachant à l'cmp'oi simultané des deux métaux,
l'or et l'argent, comme monnaie légale. Otte commission,
qui se réunit sous la présidence du Miinistre, est composée
de : MM. Magne, sous-secrétaire d'État; Thiers, reptésen-
tanl ; Gouin, représentant; l'rosper de Chasseloiip-Lanbal,

représentant: d'Argout, gouverneur de la Banque; Belh-
mont, conseiller d'État ; de Saint-Aignan, conseiller d'Étal;
Persil, ancien président de la commission des monnaies;
Pelouzo, président de la commission des monnaies

; Mon-
tanier, directeur du mouvement général des fon is. M. Lo-
maîlre, sous-directeur du mouvement général des fonds,
remplira les fonctions do secrétaire.

Celte commission a tenu sa pieniièro séance mercredi au
ministère des finances.

— Le Moniteur du 17 a publié la note suivante, qui devra
rassurer, nous l'espérons, les amis des arts et des souvenirs
historiques, justement alarmés par les coupes qui mena-
çaient la forêt de Fonlainebleau :

» Les arbres qui ont été vendus dans la forêt de Fontai-
nebleau, canton du lias- llréau , sont, comme on l'a dit, pour
la plupart, des charmes ou des hêtres et tons sans valeur
artistique. Après celle coupe de peu d'imporlauce, le canton
sera d'un aspect plus pittoresque et la conservation des ar-

bres historiques n'en sera que mieux assurée.

» L'adminiatralion n'a pas à répondre de la destruction des
futaies de la Mare-aux-Eiwi'es, des Erables et du Délwje, puis-
qu'elle était presque en totalité consommée avant que la forêt

de Kontiiinebleau, qui appartenait à la dotation do la liste

civile, eilt été remise à l'Etal.

» Ce que le ministre des finances a constaté, c'est que la

forêt de Fontainebleau n'a jamais été exploitée d'après les

bases d'un aménagement régulier; ce qu'il a décidé, après
avoir vu les lieux, c'est qu'une commission serait chargée
de préparer un projet d'aménagement. D.ins cette élude, on
ne perdra pas do vue l'intérêt ipii s'allache à la conservation
des magnifiques arbres de la forêt, dont l'administration
apprécie toute l'importance au point de vue de l'art et des
souvenirs historiques. »

— La présence de l'escadre d'évolution dnns lo port de
Brest a d'inné celte annéa de l'imporlanco à la fêle des ma-
rins, la Sjinte-Barbo, célébré > avec une pompe dont nous
iivoni cru devoir reproduire l'image. L'Uci'an, journal de
Brest, rous communique les détails suivants sut- la fêle ofB-
cifllo; lo reste se dessine et ne s'écrit pas.

« Notre ville, habituellement si paisible, pnVonle depuis
deux jours le spectacle le plus animé, les scènes les plus
bruyantes. L( s m itelots-canonniers célèbrent la féto do leur
patronne, sainte Barbe.

Dès hier matin, le bru-t du tambour et les sons stridents
du Qfro annonçaient la solennité.

A onze heures, les canonniers des huit vaisseaux, musique

en tète et enseignes déployées, ont gravi la Uraud'llue puur

re rendre a l'égliie .Saini-Luuis où devait se célébrer la

grand'messe patronale.

Le plus grand ordre n'a «jssé de régner dans le corti'ge.

Chaque détachement était conduit par des lieutenant» de

vaisseau, des enseignes, des aspirants et des adjudant-.

Iljns les groupes, on remarquait, portée= par quatre

hommes, des statues de la sainte. Une jolie petite embarca-

tion montée par un moussu et armée u un pierrier, fermait

la marche.

M M . les amiraux de l'escadre, accompagnés d'un nombreux

état-major, ont rejoint le cortège à la hauteur da la rue de

la Hampe, pour se rendre à la cérémonie rehgieuie.

Pendant le service divin, les mutiques du frieJland et

du Valmrj ont mêlé leurs accords au jeu harmouieux de

l'orgue.

Après le premier évangile, M. le curé Mercier, qui oUi-

ciail est monté en chaire pour adresser à ton attentif audi-

ditoi're une de ces allocutions éloquentes dans lesquelles

l'ardeur de l'improvisation n'enlevé jamais rien à lu jujlesse

de l'image, à la précision, à l'â-propos de la pensée. Les ma-

rins ont écouté avec émotion le passage ou I orateur clirétien

a fait i deux événements importants de notre histoire mari-

time auxquels se trouvent glorieusement mêlés les noms des

deux amiraux, MM. de l'arseval et Uubourdieu, une délicate

et heureuse allusion.

Après la messe, le cortège a repris sa marche par la

Grand'Kue. Los détachements dans le même ordre se sont

rendus à leur bord respectif. »

UEvéneiuenl se trouve sous le coup d'une amende de

2l,iy:i francs 311 centimes pour un roman de M. Alexandre

Dumas, publié dans ses numéros, et reproduit sans timbre

au profit do ses nouveaux abonnés. La prétention du l;sc

sou'éve les réclamations des journaux de toutes les opinions,

en alleiiilanl qu'elle échoue devant la justice.

— Lo iV/ai/ura, parti de New-York le 4 décembre, est

arrivé le 17 a Liverpool. Il a apporté le meisage présenté

le 4 du même mois au congrès ae Washington. Les jour-

naux de Londres, grâce au télégraphe électrique, ont pu

donner le soir môme un résumé assez complet de ce do-

cument.
Par ce résumé, il est facile de juger que le président Fill-

more n'a pas cherché à produire ce que l'on appelle de

l'effet. Il dit son op'nion sur la marche que, selon lui, doit

suivre le gouvernement, et dén.lare simplement qu'il userait

du veto dont il est armé par la constitution contre loute

loi qui lui pnnitiail ou iiiconstitulionndlle,— ou renfermant

une usurp;iliou sur les justes droits d'une autre branche du

pouvoir, — ou adoptée avec précipitation , et par consé-

quent de nature a amener des comiilicalions fâcheuses et

imprévues.— La chambre des députés sarde a a Joplé une loi qui

concerne l'éreclioi d'un monument national en mémoire du

roi t^.harles-Albert.

Le nouvelles d'Allemagne ne prendront de l'intérêt qu'au

moment de l'ouverture des C'inféri"nce3 de Dresto.

L'empereur d'Autriche a adressé des reinercîments aux
soldats qui vont rentrrr d'^ns leurs foyers.

Lo maréchal Radetzki retournera en Italie.

Bien de fondé dans les bruits d une opposition du Wur-
temberg aux conventions d'Olmiilz.

Dans la deuxième chambre des états généraux de Hol-

lande, le ministère néerlanflais a déclaré qu'il prendrait part

aux délibérations do Dresde, l'our faire prévaloir les droits

que les traités assurent à la Hollande , et pour faire sortir

le Limbourg de sa position mixte.

Il parait, d'après les dernières nouvelles reçues de la

Chine, que les rebelles Se dispersent devant les troupes que

les mandarins ont ralliées pour la défense de l'empereur du
Céleste-Empire.

Mardi 17, le parlement d'Angleterre a été prorogé au 1

février. Telles sont les nouvelles de l'étranger.

Paiîlin.

nPH lllbllollirqapa romimannlpa.

Le directeur de r//(u.'î(ra(ion, en poursuivant le projet do

fonder, avec le concours des principaux édll'?urs, des biblio-

thèques destim'es à l'instruction des classes laborieuses, a

ceinplé S;ur l'appui des journaux dévoués aux véritables ?mé-
linralions sociales. Il a eu raison d'y compter. Le Journal îles

Itéliats a, lo premier, accueilli celte pensée; aujourd'hui,

l'Ordre, (îont nous allons citer l'article, appuie en termes

très-sympathiques le projet de M. Paulin, et le Siècle, à son

tour, lui apporte sa vive adhésion, comme pour montrer

qu'il y a des œuvres assurées de runanimilé des opinions

loyales et sincères. C'est au public, mslntenant , A prouver

que ses urganPB dans la presse ont su comprendre son in-

térêt et traduire ses sentiments. Voici l'article de VOrJre :

« Il y a longtemps que l'idée de fonder dans chaque com-
mune un dépêt public de livres a été émise pour la première

fois. Mais tel est le sort des propositions utiles, qu'elles doi-

vent subir un long examen et passer par l'épreuve de In

discussion avant de saisir pleinement les esprits. I' semble

que, dans un pays et à une époque où l'on attache un si haut

prix A la dilîusion des connaissances, l'instilulion ries bi-

bliothèques populaires, destinées à compléter les bienfait*

do l'instruction publique . re recommande si hautement

d'elle-même par son utilité positive qu'elle devait être af-

Iranchle de lou.i ces tAlonnements. Cependant ce n'est qu'au

prix d'efforts persévérants et d'un devouemont puisé dans

un patriotisme éclsiré et ses vives Sympathies pour les clas-

ses laborieus"S, que V. Paulin, le luomol-nr des bibliothè-

ques communales, est parvenu à appsier oulin l'attention cl

la sollicitudo dos hommes sérieux sur un projet qui contient

le germo des plus excellents fruits.

• Nous sommes de ceux qui penent que l'on invoqi.

peu trop parmi nous I extmple d* l'Anglrlerr<- Mal-
inévitaljiement a re pays quil faut ^'a'^r'-' • •

qu'ijn veut trouver le modee a'instituii :

tout (et esprit hardi qm sait appliquer -i

qui lui pardi,-8<-nt bonnes. Il était itLp.. , . ,..

au^si philanthropique que celui que M. Paulin at<iiic<j(,<

puis longtemps, et répandu par ots écnts , ne trouva

de l'eutre celé du détroit des imitateurs. Depuis un 2

viron, la création de blllllOthe(|ue^ pubUque» pour les

et les bourgs a ému en An.'lplerre les hommes qui ont c

des gages Ue leur dévouement a r'ducalion p-jiu «ir.

mois d'avril dernier, M. E» art proposait i la '

cou munes d accorder aux corps municipaux Id
'

pufer leurs administrés peur la fondation de l :

commuiiiles. Cette proposition a éprouvé un \>Tnufr •

et il n'en pouvait êire autrement. L'ang'icani-me
,
qui

haute main sur l'instruction publique, ne pouvait voir -

jalousie passer dans les con.-cils des villes une parlu
droits qu il s'arroge : il a \u jusque dans la formation u

bibliothèque la question d'orthodoxie.

» Cependant la proposition avortée de M Ev\art a ':

l'impulbion a l'opinion, et en ce moment il s'opère un :

vement général en faveur des bibliutlieque} pubUqiies i

Mancliesler et Liverpool ont ouvert des sou.scn plions p^ur
subvenir à l'érection de bibliothèques en faveur de leurs

populations ouvrières. Tout annoncs que leur exemple sa
propagera, et qu'avant peu rAn;:lel(.rre aura généraiiai
l'application d'une tres-utile mesure.

Il Un pareil lait inspire des réflexions. Il témoigne du haut
intérêt que nos voieios attachent a l'instruction populaire.

Ils savent qu'il sert (leu d'avoir , en Angleterre et dan? In

pays de Galles
,
plus de GO,OuO écoles élémentaires , ci . à

la tortie de ces écoles, le? intelligences dégrossies ne peu-
vent trouver à des sources gratuites des notions plus èiea-

dues, et, d'elles-mêmes, s'élever a un degré de culture plus

avancé.

» Il y aurait injustice et mauvaise foi à méconnaître tout c«

qui a été fait en France, depuis vingt ans, en faveur de
l'éducation populaire. Nous ne pouvons cependant nous em-
pêcher de constater qu'il y a quelques années a pein.' la

France, avec une population relative plus im(>ortante, ne
comptait que 48.0UU écoles publiques, recevant un peu
plus de deux millions d'élèves, tandis que les écoles d'An-
gleterre et du pays de Galles en comptaient près de trois

millions.

» Noire infériorité est plus grande enrxire comparativement
aux riiflérents Etats d'Allemagne. En Bavière, par exemple,
on comptait, en 1844. I écolier sur 4 habitant»; en Sai»,
1 sur 5: en Bohême, I sur .5; en Prusse, I sur 6, tandis

qu'en France on compte a peine I écolier sur 43 habitanls.

Nous savons que dans quelques pays allemands, en Prusse
et dans le Wurtemberg notamment, l'instructloo est obli-

eatoire, et que celte circonstance influe considérablemen! sur

la différence que nous signalons.

» Il est douloureux encore de penser que, sous 1-" rapport
de l'éducation , la France est sur la même liuae que l'Irlan ie,

où l'on ne compte pareillement que I écolier sur 13 habi-

tants. On se tromperait grandement si on attribuait a des
causes analogues la conformité des chiffres pour la Franco
et l'Irlande, et nous devons dire, afin de prévenir toute

mauvaise induction . qu'en France l'ignorance est unique-
ment favorisée par une coupable indifférence de la claise

agricole.

1' On ne saurait douter que cette indifférence même ne soit

entretenue par l'exempl? d'une éducation a peu près infruc-

tueuse ipie les classes populaires ont constamment sous les

yeux. L'instruction primaire en elle-même est un graud hien-

fail sans doute; n.ais elle serait stérile si une prévoyante
sollicitude n y ajoutait un moyen facile de développer, par
un travail complémentaire, lés aptitudes diverses.

B L'institution des bibliothèques communales répond à ce
besoin de la manière la plus intel igente et la plus étendue.
Elfe met à la portée d» tous , sans exception , une source
libérale où chacun pourra puiser et développer ses facultés

selon ses dispositions naturelles On conçoit facilement les

immenses services que sont destinés à rendre ces réservoirs

de connaissances ai'propriées avec discernement aux besoins

partii'uliers des différeiits centres auxquels ils s'appliquer L
i;e n'est pas seuleinept l'individu , c'fsl la société tout en-

tière qui est appelé» à recueillir les meilleurs fruits de ai«

utiles r>ndations. On peut prévoir la fin des malheureuK-a
divisions qui déchirent le pays, le jour où. grà e aux no-
tions exactes qu'elles auront ainsi acquises , les masses pour-
ront j'iper par elles-mêmes du néant des théories qui les uni

un mciiuont st>duites. L'erreur peut bien surprendre l'igno-

rance, mais elle est impuissante contre le bun sens ei les

vraies lumières.
1' Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que l'institu-

tion si désirable des bibliothèques communales est à la veilla

d'être réalisée par le concours des principaux libraires de
Paris, qui s'unissent, dans ce but. aux ell.irls de M. Paulin.

L'ol>jet qu'on se propose d'atteindre indique sutVisamment de
quels éléments devront être compt>sécs ces bibliothèques,

filles devront comprendre, outre des traités rudimentaires

sur les sciences physiques, des ouvrages spéciaux sur les

arts utiles, l'histoire générale, l'économie (x>lilique, etc. : ca
un mol, ces collections embrassenint uh cercle de (Connais-

sances usuelles et positives; elles excluront tout ce qui sent

la S|>('culfllion puro et le sytèroe.
>- On pourrait s'effrayer justement des dépenses qu'entrai-

nerail la formation de ces dcpêt«, .s'il s'agissait de com|>oser
des livres etlirés. Ces livres existent déjà dans h s fon 1s de
MM. Firmin billot, Malhias, Dusacq, Langlois i-i I.ec'ercq.

l'es dive'ses librairies sont asse?. ri. hcs en ouvr.i^e; rxecl-

lents pMir fiurnir des bib'ioilieq.ies pratiques d un boo
choix. .M.iis il s'agira do conformer a un type commun, i ua
formai unique les différents ouvrages, atîn de donner d«
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luniformilé à ces collections, et c'est une tâche qui doit
être bien remplie par une a^socialion d'hommes Sfjéciaui.

» 11 âullil d'dpjjeler latlention ?ur une enireprise de ce
génie, pour lui coBCiiier tout autsilot rinlérét et la faveur
des hommes généreux qui comprennent l'imiis-pensalile né-
cesiilé d'ajouter a ^m^truction du p?uple. C'erl à eux qu'il
apparlicni d'aiJer au développement de celte idée IVcoude,
doù doit sortir pour les classes laborieuses une éducation
forte, qui les nielle en garde contre les fausses doctrines.
Nous appelons de tous nos vœux la prompte réalisation de
la méritante entreprise de M. Paulin. »

Courrier de l'arlM.

Il n'y a pas de bonne fête sans lendemain, et, depuis
la nuit du 10 décembre, ce bifnheureux lendemain dure
encore. Les niagmlicences municipales ont piqué d'émulation
les autres autorités, hierM. le président de la Republique a
eu sa soiré:), M. le président de l'Assemblée aura la sienne
demain. Cette émulation ga.^ne jusqu'aux simples contribua-
bles, et le grand chapitre de» préparatifs grève en ce mo-
ment d'un nouvel impôt une infinité de budgets particulitrs.

Mais parlons encore
,
parlons toujours de l'Hôlel-de-Ville

,

comme tout le monde. Un ne renvoie pas impunément dans
leurs foyers dix mille Paritiriis électrisés de ce qu'ils vien-

nent de voir, et le récit d-( ces privilégiés a mis le feu aux

poudres de la curiosité générale, si bien que, la fête Peinte,

les sollicitations ont recommencé de plus belle, chacun vou-

lait en contempler les restes. Pondant cinq jours, IHôtel-de-

Ville a donc été ouvert à la mullilulc ; on se serait cru re-

venu au temps des démonstrations. A noire tour, sedisnient

les nouveaux venus, nous foulons le parquet où s'agitèrent

les héros et les belles; ici le banquet, lu-bas l'orchestre, et la

danse partout. La vue de cette salle de l'Horloge, ci-devant

salle du trône, donnait lieu surtout aux rapprochemenls
et aux commentaires. Beaucoup l'avpient visite» déjà dans
des circonstances moins pacifiques. On pourrait l'appeler

le quartier général des révolutions. Dix gouvernemeiils

y furent proclamés depuis cinquante ans. Son horloge a

sonné bien dos agonies , mais la ville de Paris ne meurt
pas; chaque siècle ajoute un fleuron à sa couronne, et,

comme le chêne, elle grandit dans les tempêtes Les pein-

tures murales qui décorent celte salle n'ont élé placées là

que pour l'attester. Il faut louer nos édiles de cette éloquente
leçon d'hi-toire qu'ils ont burin,-e en quatre Irails. Au Pa-
ris gallu-iomain des .Mérovingiens succède le Prfrls féodal de
Philippe-Auguste, puis le Paris monarchique de Louis XIV,
mais le Paris consiitutionnel le> etlace toi'S. A ce sujet. Vol-
taire écrivait en 47oO : « Notre Hôlel-de-Ville est petit et mal
bâti, et pourtant les citiyens de Paris psuvent en faire

un prodige de magnificence en donnant peu de chose de
leur superflu. Y a-t-il un homme aisé qui ait le front de
dire : Je ne veux pas qu'il m'en coûte cent francs par an
pour l'avantage du public et pour le mien! Fasse le ciel

qu'il se trouve enfin quelque autorité assez zélée pour em-
brasser c -s projets d'agrandissement et d'embeilistement,

et un esprit assez fermi pour les suivre et les accomplir.

Si , dans notre ville immense, personne ne s'en charge en-

fin, si on se contente d'en deviser à table parmi les plaisan-

teries et les quolibets, il faut pleurer sur les ruines de .lé-

rusalem. »

Qjel triomphe pour Voltaire s'il pouvait voir les fêtes

de notre llôtel-de-Ville d'aujourd'hui : tous ces rêves d'une

philanthropie ardente, Hs sont réalisés: pour la décora-

tion du (emple, on a suivi jusqu'à sa dernière indication,

o II faudrait , a-l-il dit , placer nos personnaees historiques

dans les niches de la fdçaile ; le premier devoir d'un |.euple

vraiment civilisé, c'e?t d'honorer la mémoire de ses grands

hommes.» Demandons maintenant.avectout lo monde, pour-

quoi la statuette de Voltaire ne figure pas dans cette pha-
lange glorieuse?

A propos de nouveautés , c'est encore de Voltaire qu'on va

vous entretenir. Un grand journal annonçait hierqu'il s'apprélc

à démolir la gloire de Voltaire en plusieurs arlic es. uéci-

dément le Cun.ttiluliunnel — car c'est lui — brûle tout ce

qu'il adora. Il a trop mangé du jésuite, d quille lo gras pour
le maigre, la pénitence est complète Fréron a un succes-
seur; Nonotte et Palouillet seront vengés. Au diable les

oripeaux du vottairianisine! le Cumiilutionnel n'est plus ce

gros homme sceptique, dodu et lion vivant; il s'est cravaté

do nriralité, et il va dire son lait au dix-huilième siècle et

l'exterminer dans la personne de son plus illustre représen-

tant. On n'a jamais couru plus résolument au devant du
ridicule.

Depuis la dernière publication de M. Guizot, il n'y a plus

que deux partis en France et dans les salons de Pans, (iest

une solution imprévue. Les femmes s'en mêlent et exigent

de leur danseur une profession de foi [lo'itique : Mon leur,

étes-vous pour Washington ou pour Moiik? — Madame, je

suis pour la icolish. Ceux qui s'ob-linent à regarder cetie

brochure comme un pamphlet de circonslance reprochent à

l'auteur une omission grave. Pour la prfmiere fois M. Guizot
aurait fait passer le roman sous le couvert de l'histoire, car

le véritable instrument de la restauration en Angleterre, ce

ne fut pas le général Monk. mais l'ex-ministre Ashiey
Cooper. Dans ses discours célèbres et qui .-ont si bien con-

nus de l'éditeur des Mémoirex .sur la Révolution d'AngIflerre,

Cooper ne cesse pas de flageller la république et de prophé-
tiser un l'hangement de eonslitulion et même de régime.
C'est ainsi qu^il amène Richard Cromvveil, qui n'a point

d'autre prestige que son nom , à se mettre en guerre ou-
verte avec le parlement, et le jour où il n'y a plus de par-
lement, il n'y a plus de protecleur. C'est une partie très-

bien menée. Il fst vrai que Ru hcrd se ravise et rappelle
l'dni lenne a-scmblé', mais l'^iopcr lient si bien les caries

du jeu. qu'il entre au conseil, et s'il se trouve un récalci-

trant , Cooper n'a pas de peine à l'ériger en nouveau Oom-

well
,

qu'il faut destituer; alors Moiik, jusque-là impé-
i.étrdble et fort iniécis, sort de la coulisse, et la pièoe

est jouée. Décidément je suis pour Washington, s il s'en

trouve.

Le bal et la politique, tout cela se danse dans les oura-
gans. Le ciel est jaloux de nos fêles, et leur donne l'accom-

pagnemeiit bruyant de son orchesire. Les vents sonldéchai^iéj,

les cheminées pleuvent en débris sur la tète des passants;

par-ci pdr-là des rafales diluvi>»nnes compliquent encore

celte bagarre. Veut-on fuir? on t mbe dans le bourbier du
macadam. Paris est un fac-siinile de Tobolsk. Les mar-
chan Is des boulevards frémissent de l'énorme quantité de

neige que décembre finissant amoncelé toujours pour leurs

étrennes. On compte sur leur zèle pour remplacer les

balayeurs municipaux, dont l'absence se fait vivement

regretter. Sous ce rafiport, Paris est une beaulé négligée,

dont la robe sompiueuse traine un peu trop daus la

boue. Du reste, rendez justice aux arrêtés de l'autorité qui

décrètent la propreié et le bon ordre par voie d'alUche, et

frappent partout l'hydre de l'anarchie.

Par exemple, depuis hier cliaqee théfilre a repris son rang

sur les murailles. Un arrêté réglemente leur affichage en

style de cérémonial et restitue aux dignitaires de l'empire

comique leur droit de préséance. On ne verra plus désor-

mais le vaudeville et le mélodrame prenllre la tête au détri-

ment des théâtres subventionnés. La règle 1 la règle ! comme
dit Bridoison , el Bridoison n'a pas tort. Reste à surveiller

l'incurie des afficheurs, qui, sans respect pour la hiérarchie

et les autres convenances, accolent le petit au grand dans la

même aflîche, si bien qu'hier encore, en dépit de l'arrêté,

les Escargots du Vaudeville montraient leurs cornes sous

l'entête de l'Opéra, et qu'on lisait ailleurs : Théâtre de la

République, pour les représentations de mademoiselle Ua-
chel ; Pai/iii,s!î(>. (Jii»nd par hasard l'aflirhe reste authenti-

qua, elle n'en est pas moins boulTonne Dernier exemple ;

Thédtre Beaumarcliais . incessamment la réoiiverliire avec
les débuts de MM. el Mesdames trois éloilex. qui ne sont

pas ies astres, et les représenlations de M. BOUFFÉ et de
mademoiselle DÉJAZET (lettres monstres), s'ils y consen-
tent (microscopique).

Tout s'afliche aiijjurd'hui, la bienfai.sance comme le plai-

sir, et même on aflicho les nohis des bienfaitrices. Qui veut
la lin veut les moyens , et le moyen le plus sûr de grossir la

recelte des pauvres, c'est do les placer sous le patronage
des femmes les plus dislinguées |)ar le rang, la beauté et

les diamants. En considération de son but philanlhropique, il

faut amnistier cette publicité qui attache à son pilori le nom
et l'adresse de tant de dames charitables. Comme ailleurs,

on a compté sur la magie des noms pour séduire l'amateur.— Quoi ! se dit le provincial ou même le Parisien, moyen-
nant dix francs, je serai reçu par la princesse M. ou la du-

chesse d'I, j'aurai l'avantage inappréciable de les voir et de
leur parler; c'est do leur main que je recevrai ce fortuné

billet, le brevet de ma bienfaisance; qui sait même si je

n'obtiendrai pas la faveur d'un lourde polka.—Tel est le rêve
autorisé par l'affiche et garanti par lo timbre, ce visa de
l'autorité. Patience, le rêve touciie à si fin; point de prin-

cesse ni de duchesse pour le pauvre homme : il court à son
emplette, et il est reçu par un concierse de mauvaise humeur,
introduit par un valei soupçonneux et mis en présence d'une
femme do charge, espèce de sapeur en lunettes, qui s'écrie ;

" Encore des billets! satanés billels! » Et voilà le Parisien

parti avec son lot, honteux 4)mme un sédiicleur qu'une
duèiine aurait pris. Maintenant vienne la nuit du bal, et on
lui souhaite d'y rencontrer l'objet de ses rêves. Taisons-nous
sur ces solliciteurs du genre régence qui insistent pour voir

la dame le leurs pensées et glissent la fleurette dans leur of-

frande. Une actrice célèbre, patronesso née des bals drama-
tiques, ne manque jamais do recevoir la visite d'un de ces

Beaux hors d'âgn qui paye dix fois plus cher qu'un autre

l'insigne honneur d'être congédié par elle. Dernièrement il

réclamait la récompense de son assiduité, à la manière de ce

financier présomptueux qui ofl'rait a la Dmnesnil cinquante
louis pour la faveur d'ellleurer do ses levfes ce front impé-
rial. — J'accepte au nom des pauvres, répondit lu nôtre, et

prenez ces cinquante billets comme quittance. — Volontiers,

princesse; mais vous allez me rendre ce baiser. — Qu'est-ce

que vous dites la? N'avez-vous donc pas lu l'affiche : « Les
billets pris, on n'^n rendra pas la videur. »

Les desiins s'accomplissent, et l'or de la Californie n'esl

pas une chimère : c'est l'argent qui ilevient une rareté. Les
faiseurs de prophéties annoncent une dépréciation rapide de
ce métal, telle qu'on n'en a pas vue depuis le quinzième siè-

cle. .Mors la découverte du nouveau monde détermina une
baisse de l'or dans louie l'Europe ; un refondit partout \A

monnaie. L'ordonnance de 1 19», rendue par Louis XI, in-

troduisit une innovation dans la fabrique du numéraire;
pour la première lois, on mit l'elligie du roi sur la monnaie.

Dulaure et les chroniqueurs qu'il a copiés attribuent l'inno-

vation à Henri II, et c'est une erreur. A cette époque, la mon-
naie se fabriquait dans la rue qui porte encore eon nom, de-

vant le Pont..\>ul. Richelieu la fit confectionner dans les bâti-

ments du Louvre. Il n'y eut pas d'autre hôtel des mvnnairf
jusqu'à l'abbé Terray, qui l'établit en 1771 au quai Conli.

Itento et numéraire, cela se touche, et l'on prétend que
la refonte de l'or, si elle a lieu , va remettre sur le lapis la

conversion de la rente. Laissez-li seulement alleindre le

pair et préparez-vous aux doléances des rentiers. (!otle ma-
nière d'alléger les charges publiques ne les touche guère,

et il tst bien entendu que l'Elut n'est pas libre de payer se«

dettes comme un simple particulier. Pour la plupart sinon

pour tous, remboursement est synonyme de réduction. En
voici un— appelons-le Théophile — qui s'en va criant par-

tout que 'a mesure le ruinerait, c'est un rentier émérite, il

date 111' I7'J9. A celle époque son père lui ,Tv::nl laisîé une

soixaiilaine " nulle frai es, Théophile plaça la somme dans

les fonds publics, le b "/„ était à 8 francs, ce qui lui pro-

cura quarante mille livres de rente environ. Aujourd'hui il

a touché, le pauvre homme, cinquante années d'arrérages
ou deux millions, tandis que son capital, au taux actuel,
représente encjre six cent mills francs. Voilà en efl'et de
l'argent bien placé, et l'on comprend que les Théophile»
tiennent au statu quo.

Continuons noire leur du monde en remplaçant notre con-
tingent de la correctionnelle par ce menu fait qui nous dis-
pensera d'en citer un autre plus lauienUible. Il s'agit d'une
dame de haut parage qui requit le dniniissaire de police?

de faire afliclier un brace'et de prx qu'elle avait perdu ai»

bal. Le lendemain, un respeelable vieillard se présente au
bureau du uidgistrat (lour elfe tuer la restitution, il ne do-
mande pour récompense que la fdveur de rem-^ttre lui-même
l'objet perdu. Voici, lui dil-il, votre bracelet, madame,
mais avant de vous le rendre, il est trop juste que voub
mo rendiez ma tabatière en or. — La dame se Iruuble et
balbutie un ; Je no sais ce que vous voulez dire. —, Vou»
le savez si bien que c'est en me dérobant ma labatière que
votre bracelet est resté dans ma poche où je l'ai trouvé. —
L'échange se fit, le vieillard uarJa le silence el la justice n'en
sut rien; mais certains marchands sont moins endurants, el
vous savez comme quoi et pourquoi ils font plus de bruit,
La renommée qui vient d'outre-mer a souillé par toutes

les trompettes américaines un tour d'adresse encore plus
subtil. Dans un moment de distraction, mademoiselle Jenny
Lind embrasse son voisin, el aussitôt des industriels s'em-
parent du l'ait pour le mettre en prospectus. Le gentleman,
disent-ils, qui a été embrassé par le rossignol suédois, se
fera voir demain dans la salle Blag-Read, P'uH square, où il

fera lui-même au public la démonstration de sa bonne for-
tune. Prix d'enlrée : un dollar. La salle s'emplit jusqu'à
trois mille dollars, et le tour est joué, tin court après l'en-

trepreneur, mais aux dernières nouvelles il n'y avait encore
d'atlrapé que les spectateurs et leurs dollars. Quant à l'épo-
pée de Jenny Lind. on n'en parle plus depuis cet événement;
ton étoila a filé. C'est la signora l'arodi qu'on lui préfère.
Parodi de qui et de quoi? D'où vient cette célébrité incon-
nue? Tout le monde l'ignore. Après tout, c'est la Parodi
de Jenny Lind, et les Américains n'en demandent pas da-
vantage.

Tous les journaux annoncent la grande exposition indus-
trielle qui s'ouvrira bientôt à Londres, en négligeant un dé
tail essentiel, la présence du plus célèbre cuisinier de
l'Angleterre sur In théiUre de l'événement M. Soyer sera
l'amphitryon où l'on dîne en payant. 11 a transporté ses
dieux larês dans la résidence de lady Blessington, et il tien-

dra table ouverte dans le sanctuaire qui vit s'épanouir tant
de beautés de keepseake. L'idée a semblé si bonne à nos or-
donnateurs de l'exposition de peinture, qu'ils se proposent

,

as?ure-t-on, du lui donner un restaurant pour annexe. Lo
salon aura sa salle a manger. Qui est-ce qui tiendra le comp-
toir et fera la recette? Le cuisinier .serait-il par hasard un
cordon bleu ? Pe-i importe assurément ; mais demandez aux
artistes ce qu'ils pensent de l'innovation C'est un usage
pratiqué, dit-on, en Hollande; raison de plus pour l'y

laisser. Nous cim-.prenons autrement en France la restaura-
tion des arts ; les consommateurs éloigneront les amateurs;
les marchands du voisinage crient à la concurrence, et n'en-
tende/.-vous pas déjà les plaisanteries el les quolibets à pro-
pos de croûtes ?

Le théâtre continue à faire le mort, au grand désespoir
des feuilletonistes, qui ne savent a quelle pièce se vouer.
Nous aurions beau nous mettre en chasse et battre les buis-
sons, point d'autre gibier que les Extases. Oci est du som-
nambulisme à l'usage des comiques de la Montansier. Hya-
cinthe est un Mesmer en culotte de peau et veste de groom,
qui magnétise son maiire à outrance et le plonge dans l'ex-

lase. Du moment qu'il est convenu que le magnétisé doit
subir la loi de son endormeur , la fourberie du groom vous
semblera plaisante : c'est le bonhomme qui devient le ser-
viteur de son domestique; il bat les habits, cire les bottes,
fait le ménage et sert a boire au coquin qui lui croque tous
ses diners. Ce jiauvre monsieur Bonardin joue d'ailleurs In

rôle d'une dupe exirêmement lucide; goutteux et marié , il

sait à quoi s'en tenir sur la science de son médecin et la fidé-

lité do sa femme. Je vous dis ipie Bonardin mériterait de
figurer à la sdie Bjnnc-Nouvelle entre mademoiselle Pru-
dence et le docteur Lassagne : autre invention boufl'onne que
le groom n'a pas le temps d'exécuter ; a son tour plongé
dans l'extase, il se résigne à faire sa confession, comme Sca-
pin, au milieu des éclats de rire.

Faut. il annoncer une représentation brillante qui sera
donnée demain au bénéfice de la caisse de secours des au-
teurs dramatiques? Dramatii/ues , cela doit s'entendre de
l'Opéra ou du Vaudeville faisant la charité à des martyrs
delà comédie et du vers tragique. Qui est-ce qui s'inquiète

des autres victimes du démon littéraire? L'un de ceux-là
agonise sur un grabat de lllôtel-Dieu, et tout ce que la (o-

ciété des gens de lettres peut fjire malgré sa bonne volonté.

c'est de lui assurer la dignité des funérailles; un autre, qui
fut un brillant critique, s'éteint dans rifolement do la dé-
Hience : que ne rimait-il des pointes pour le théâtre, c'est

un jeu (|ui n'est pas ruineux pour l'esprit.

La Saint-Nicolas à Toulon, c'est la fin de notre histoire.

Point de description; le sujet n'en comporte guère, surtout

à côté de l'exacliliide de (elle vignette. A Toulon, commo
ailleurs, les écoliers fêlent la Saint-Nicolas par une démon-
slralion pieuse. Ils promènent la statue comme une relique

dans chacun des quartiers de la ville. Aux plus dignes l'hon-

neur de la poçter; aux plus h.Tbiles celui de chanter leur
patron d'une voix mélodieuse; a tous enfin la satisfaction do
suivre son image et de profiter de ses exemples pour l'égaler

un jour, s'il est possible. Les mères sont attendries, la foule

s'incline; on ne voit pas ici, mais on devine l'allocution de
M. le luré, l'aubade qui s'ensuivra, et le trésor de béné-
dictions qu'on emporta à la maison comme un souvenir et

comme un trophée. ( l'air a la paye suivante.
)

Philippe Busom.
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La Sainl-Nicolas :t Toulon, d'après un croiiuis de M. Lctiiairo.

Ctaronlqne maalrale.

A voir la musique qui se lait en ce

moment à Paris, ou serait presque

tenté de croire qu'il n'y en a que pour

les Parisiens. Cependant, tant s'en faut

qu'il en soit ainsi : les nouvelles que
nous recevons de tous côiés à la fois

attestent que la musique lleurit à pou

près partout ou du moins aux points

les plus extrt^mes en même temps. Pen-

dant que le théâtre impérial do Saint-

Pétorsbourf; retentit d'applaudi.sse-

ments en l'honneur de madame Per-

siani , de MM. Mario et Tamhurini, le

nouveau Théàtre-ltoyal de Madrid [el

thealru de Oriente), dont Vllluslralion

a fait connaître à ses lecteurs, il y a

quelques semaines, la façade exté-

rieure, et dont elle publie aujourd'hui

\m détail ma^^nifique, dit-on, la vue
de la lof;e de la reme , le théAtrc d'O-

rienté inaugure sa preinii're saison

avec une brillante troupe de chanteurs,

dans laquelle figurent les noms de ma-
demoiselle Alboni , de madame Kre?.-

zolini, de MM. (jardoni, Honeoni, Uar-

roilhet, Mas?et, elc. Madame Slol/ est

reçue avec distinction au ThéAtre-Ita-

liende Lisbonne, et madame Castellan

de même à celui de Iterlm. Tout prés

do nous, à Bruxelles, prospère aussi

un Théâtre-Italien ou clianlent avec

succès MM. Lucchesi et Morelli. D'un

peu plus loin, de Dresde, il nous ar-

rive des récits authentiques et très-

inléressants sur les débuis d'une jeune

cantatrice que nous avons vue el en-

tendue il y a peu de temps à Paris, et

qui, nous l'espérons, y reviendra bien-

tôt. Nous l'avons déjà nommée dans

ces colonnes. Nos lecteurs habduels se

rappellent sans doute de ce ((ue nous

avons dit, il v a quelque temps, de

mademoiselleEmmi La Cirua, C'est d'elle

que les journaux et les lettres de Dresde

nous ont entretenusia semaine dern ère.

Son début a eu lieu par le réie d'Alico

dans nuticrl-le-l)iahte. « Dés la pre-

mière scène, nous dit-on, la jeune dé-

butante a pleinement répondu aux es-

pérances que le public jvait conçues. Mail.'nioisi'llo l.,i Gruo, arlislc du IhMlrc do Brcsdo

Sa beauté physique, sa mapni6que
voix, son jeu d'un naturel et d'une élé-

vation tout a fait remarquables, ODt

tout d'abord vivement impressionné

l'auditoire, nombreux autant que la

salle le pouvait contenir; preuve,
ajoute-t-on, dQ l'importance qu'on at-

tachait à ce début. • Les avis sont

unanimes pour faire honneur du suc-

ces de mademoiselle Emml La (îrua à

madame Sabatier-lngher C'est en f ITet

à l'école de cette éminenle artiste que
mademoi.-elle Kmmi La Grua. elle aussi,

s'est formée: ol le public de Dresde,
ce public qui connaît ti bien et aime si

sincèrement le talent de l'babde mal-

tresse, a bien vite reconnu de qui l'é-

lève tenait les belles traditions drama-
tiques qu'on trouvait en elle des ses pre-

miers pas dans la carrière. On ajoute

encore, au sujet des qualités vocales

de mademoiselle Hmmi La Grua, soit

dans la pose de la voix qui est parfaite,

soit dans la justesse d'intonation qui

est irréprochable, qu'elle tient en cela

de famille; car les éléments du chant

lui ont été enseignés par sa mère, au-

trefois ivlobre chanteuse de la cour de
S,i\e, connue sous le nom de made-
moiselle Funck. Les autres râles dans
lesquels la jeune cantatrice doit conti-

nuer scis débuts, on volt que les délii's

ne manquent pas à nos nouvelles mu-
sicales extérieures, sont ceux de dona
Anna dans Don Oioranni , d'Amina
dans la .Sonniim6ufii, de Valentine dans

les llugucnoif. Tous ces détails nous

semblent à leur place naturelle ici

,

quoique notre chroniijw musiralf soit

écrite de Paris, par la raison que ma-
demoiselle Kmmi La Grua est desliné<t

A appartenir au public parisien avant

qu'il ;oil un m Ht si tous nra rensei-

gnements sont bien exacts, ce que nous
avons lieu de croire . son engasemenl
est déjà signé avec Itlpéra. Nous en
félicitons ce IhéAlre. Revenons a Paris.

La reprise de l.ucrrzia Borgia au
Théâtre-Italien a été l'événement mu-
sical le plus important de cette se-
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maine. La partition que DoDizetli

a écrite sur le beau drame de

Victor Hugo est une des plus re-

marquables productions de ce

maître. Le public piirisien ne l'a

peut-^lre pas encore appréciée à

sa juste valeur; mais en Italie

elle a acquis, dès son apparition,

une très-haute estime. Et cette

estime serait facile à justifier par

une analyse détaillée des ditTé-

renls morceaux de l'ouvrage. A
peine le rideau se lève, on sent

déjà l'imaginaitien pleine de verve

du comptsileur. La belle Venise,

en ses graids jours, ou plutôt en
ses enivrantes nuits de tète, a-t-

elle jamais été mieux dépeinte que
dans ces deux chœurs, dont l'un

commence et l'autre termine l'm-

troluction'.'Et cumme la romance
d'Orsini, noblement paihélique,

est heureusement encadrée entre

ces deux fragments si énergique-

ment rhythmés! Quelle volupté

dans la mélodie que chante en-
suile Lucrezia auprès de Gennaro
endormi! Quelle animation dans
In duo qui lui succède, lorsque

Gennaro se réveille au baiser brû-

lant que la terrible duchesse im-

prime sur son front! Kl le récit

que fait Gennaro de ce qu'il fait

de sa mère, de lui niémi', de lui,

pauvre officier de fortune, com-
bien n'est-il pas attachant par
son tour mélodique si caractéris-

tique de franchise et en même
temps de sensibilité! Enfin, quel

effet plus chaleureux que celui du
Goale qui s'enchaine â ce duo,

quand les amis de Gennaro vien-

nent, l'un après l'autre, énumérer
tout haut, devant lui, à cette

grande dame, les crimes qu'elle

a commis
;

puis, arrachant le

masque qui cache le visage de

cjlle qu'il prenait pour une amie,
lui montrent c|u'elle est la Bor-
gia! Tout ce premier acte-prolo-

gue est écrit avec une riche.sse ( t

une variété de coloris, une conci-

sion do pensée, une justesse et

une force d'expression qui indi-

quent évidemment la plume d'un

maitre supérieur. Nous en pour-

rions dire autant de tout le se-

cond acte , mais surtout du trio

entre Lucrezia , Gennaro et le

dur Alfonso : le sentiment dra-

matique a rarement été porté

plu» haut dans la musique du
ih'àtre moderne. Donizelli lui-

même a rarement composé qiie'-

que chose de plus beau, d'un

plus large sly'e, que le chœur
par lequel débute le troisième

acte. Ht la scène de l'orgie, et le

fameuï Orindisi , et la lugubre

péroraison de cette scène , et la

scène plus déchirante encore qui

suit celle ci, digne tin de ce drame
lyrique, ne sont-ce pas là au-

tant de morceaux d'un mérite

vraiment éminent '.' — L'exé-

cution do l'œuvre de Doni-

letli offrait celte année un
attrait tout nouveau : chacun
des chanteurs chargés d'in-

terpréter les principaux rô

les, les remplissaient pour la

première fois devant le public

de la salle Venladour. .Mada-

me Florentini, dans le rôle

de Lucrezia , a fait preuve
d'un talent très-louable ; c«

talent , nous l'avoos dit il y
a un mois, est jeune, plein

do sève, riche des plus beaux
dons de la nature, singuliè-

rement disposé ••! progresser,

i s'épanouir. Nous devons

ajouter que madame Kioren-

lini a eu le bonheur de ren-

contrer, à son arrivée à Ca-
ris, une de ces artistes au

cœur généreux, qui, après

avoir clé longtemps les idoles

du public, aiment à trans-

mettre tout leur savoir, si

c'est possible, a des ariistes

plus jeunes, comme on trans-

met un héritage de fortune

laborieuiement acquise à des

enfants adnptifs. En un mot,

madame Fiorentini a reçu

les conseils de madame Sà-

batier-Ungher, pour qui le

artiste du Tii'Alrc-llalioii.

La loge de la lleii 1 ihriUc rleOfiniio

rôle de Lucrezia a été écrit, et

dont les Italiens se souviennent
comme de la plus tragique Borgia

qu'ils aient jamais connue. Dans
le rôle de Gennaro, nous avons
revu M. Ivânoll, qui parut pour
la première fois a Paris avec suc-

cès en 1 833 , et qui s'y maintint

honorablement pendant plusieurs

années à côlé de Uubini. Depuis
douze ou treize ans, M. Ivanoff

était retourné en Italie, où son
talent et sa réputation n'ont fait

que s'accroilre. 11 excelle surtout

dans ce ijue les Italiens nomment
le canto s^pianato. Le nom tout

français de mademoiselle Ida Ber-

trand ne l'a pas empêchée d'ob-

tenir de grands succès, depuis
bon nombre d'années , sur les

principaux théâtres d'Italie, ainsi

que sur la plupart des grandes
scènes où l'on chante l'opéra ita-

lien, tant en Allemagne qu'en
Russie et en Angleterre. Il man-
quait à ses succès la sanction du
public du Théiitre-Ilalien de Pa-
ris; elle vient de l'obtenir com-
plète

,
grâce à la manière dont

elle a rempli le rôle de Maffio Or-
sini. Mademoiselle Ida Bertrand
est, en réalité, un contralto de la

bonne école italienne; nous en-
tendons de celle qui sait encore
chanter la musique chantante. Il

nous reste à dire que le rôle du
duc Alfonso élait rempli par M.
Lablache. Lui aussi paraissait

pour la première fois dans ce

rôle devant les dilettantes pari-

siens ; et nous chercherions vai-

nement à exprimer avec quel
plaisir ceux-ci l'y ont vu. Ce rôle,

il est vrai , se borne à deux ou
trois scènes du second acte ; mais
M. Lablache les joue en si grand
tragédien, qu'il fait bien voir que
ce n'est pas à U longueur des rô-

les qu'il faut toujours juger de
leur importance et de leur efl'el.

I. 'effet qu'il produit
,
par exem-

ple, dans la duo et le trio, peut
compter pour un succès de l'cs-

pece la mieux conditionnée et la

plus enviée de quelque artiste

hors ligne que ce soit.

Plus nous approchons du jour

de l'an, et plus nous nous aperce-
vons que nous nous étions trompé
dernièrement en disant que les

albums do musique seraient peut-

être cette année moins nombreux
que d'habitude. Hassurez-vous,
si c'est là une chose faite pour
vous rendre uri! assurance quel-

con(|ue : il y a décidément encore

beaucoup de ces élégants volu-

mes, richement reliés, dorés sur

tranches, dans lesquels on trouve,

sur de fort beau papier, de char-

mantes lithographies, de capri-

cieux encadrements, de fantasti-

ques frontispices, do plus dix

ou douze morceaux de chant

ou de danse. Car la danse,

jalouse de la mélodie , s'est

avisée, elle aussi, de s'expo-

ser, sous forme d'Album, aux

regards de la multitude, ache-

leuse d'étrennes, dispensa-

iricederenomméeetdo petits

cadeaux. Terpsichore par-

viendra-t-elle à vaincre Po-

lymnie? Toujours est-il que
parmi tous ces albums qui

rouvrent en ce moment notre

tjible, il s'en trouve un dont

le titre attire particulièrement

notre attention : Danses vm-
dcrncsl II est de notre ami
Jules Pasdeloup , excellent

fjianisto et beau danseur, éga-

emcnt recherché dans les sa-

lons pour ces deux qualités

distinguées. C'est un grand

avantage pour un amateur,

de pouvoir ge rendre compte
des deux manières, et mieux
que personne, do l'eliet de

.•^es œuvres. Il y a beau-

coup de compositeurs do

musique qui n'ont pas de

voix; il y en a quelques-uns

qui jouent à peme d'un in-

strument ; i I en est bien moi ns

encore, croyons -nous, qui

sachent danser.

Geobi;hs BoiisviîET.



;i90 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Voycge * travers lea Journaax.

L'Assemblée nalionalo délibérait vendredi dernier sur une

proposition do M. de Sainl-Priesl; il s'agissait de lu répres-

bion du délit d'usure. L;i discuB>ion générale épuitée, on

l)a^sa à l'examen des articles, et pour la première fois eut

lieu l'expérience du modu de \olalion dont il a été rendu

complo dans un des pré(éJents numéros de \'lUustraU(in.

Le nouveau joujou amuta tellement les graves sénateurs

nue loulo discu-sion ultérieure devint impofsible et qu'il

Idllul lever la séance. Hourquoi M. Dupin ne présidait-il pas

eu jour-là.' Il aurait pu ,
s'inspirant de l'eiemple de Démos-

Ihèiio, offrir à ses collègues, en guise de compliment de

lin d'année, l'apologue suivant ; -< Messieurs les représen-

tants , un escargot voulut aller en Amérique, il mit qualre

ans et quelques mois à se Irainor de Paris jusqu'au Havre;

quand il vit que la terro lui manquait, lintelligent animal

su demanda quel procédé il emploierait pour parvenir au

but de son vovage.
— Et comment fit-il? se seraient écriés MM. Estancelm,

de Kerdrel et Noël Parfait?

— Vous me demandez ce que fil l'escargot et vous ne

vous informez pas de ce que vous avez à faire vous-mêmes;

vous avez à vous occuper des projets de lois soumis à vos

délibérations et non à jouer avec une mécanique , sans cela

je vous prédis qu'il n'y aura pas dans toutes les cuisines de

f'rancd assez de casseroles pour téter dignement votre re-

tour dans les départements; voilà co qu'aurait dit sans au-

cun doute l'honorable M. Dupin si ce jour-là il n'eût c6ié

le fauteuil de la présidence à M. Henoit d'Azy.

Maintenant soldons noire arriéré do trois semaines et

commençons par le rapport de M. de Monialembert.

Dieu merci! ce rapport fait assez de bruit dans la presse

et ailleurs; M. de Montalembert a écrit un gros volume

pour arriver à conclure (lue les cabarets doivent èiro fermé»

pendant deux heures chaque dimanche; ce n'était vraiment

pas la peine de faire une si grosse dépense d'encre et de pa-

pier, ce n'était pas la ptiiie de ciler Moïse, le Thalmud,

la Bible , La Fontaine et M. Proudhon! D'un autre côté, je

vois dos journaux effrayés ijui annoncent le retour des

jésuites et signalent déjii à l'horizon les chapeaux à larges

ailes des révérends. Si nous voulions prendre au sérieux

leurs terreurs, nous nous croirions revenus à ces beaux

jours de la Restauration où le Conslilutionnel était forcé do

dévorer chaque matin un jésuite assaisonné à la sauce du

Voltaire-Touquet. Calmez-vous , carillonneurs d'alarmes

stéréotypées, vous savez bien que le jésuite n'est plus à

craindre, et si vous avez aperçu ces grands chapeaux noirs

dont vous faites semblant de vous eiïrayor, ce ne peut être,

avouez-le, qu'au théâtre de la République, dans la pièce du

Barbier de Séville.
, .

Pour notre part nous serions tout à fait de l'opinion de

l'honorable M. do Montalembert sur l'observation du di-

manche, si une loi, fùt-elle volée ;ï l'unanimité par sept cent

cinquante représentants, pouvait changer ou même modi-

fier les mœurs d'une nation. Nous laissons de côté la ques-

tion religieuse, qui n'est pas de notre compétence, et nous

croyons très-fermement que l'observation rigoureuse d'un

jour de repos par semaine serait, si nous pouvions rompre

avec dos habitudes prises depuis longtemps, d'une incon-

testable utilité au triple point de vue moral
,
intellectuel et

hygiénique. Qu'on ne nous dise pas qu'une journée sur

sept ravie au travail compromettrait notre industrie et notre

commerce; les Anglais sont nos rivaux pour no pas dire nos

maîtres commerciaux et industriels, et en Angleterre pas

plus qu'aux Etats-Unis personne n'oserait travailler ou faire

travailler le dimanche. Les protestants poussent si loin

l'application absolue de cette loi, qu'ils ont soin de faire

toutes leurs provisions le samedi pour n'avoir point à s'oc-

cuper le lendemain do détails domestiques. En Angleterre

le dimanche est exclusivement consacré à la pratique des

devoirs religieux et à la culture de l'intelligence. Le Sfrvice

divin terminé, l'Anglais rentre chez soi, s'enferme avec sa

famille et s'occupe de lectures édifiantes ou tout au moins

de lectures utiles ; les nombreux magazine qui se pu-

blient au delà de la Manche n'ont leur raison d'être que

<lan3 l'obicrvation unanime do cetle loi. Ce jour-là l'Anglais,

débarrassé du poids et des soucis do ses affaires commer-

ciales, se recueille et se met au courant du mouvement in-

tellectuel de son pays; il ne reste pas plongé, comme nos

bourgeois de France, dans une espèce do lélhargio moi-Hle,

ou. comme nos négociants, dans l'exclusive préoccupalion du

doit et ui'oir ; il est ouvrier , négociant, fabricant, indus-

triel ou pair du royaume-uni six jours par semaine , mais le

dimanche il est liomino ; ce jour-là il n'a à se préoccuper

que de son àme et de son esprit. L'observation du dimanche,

bien loin d'avoir porté atteinte à la fortune do l'Angleterre,

Il , au contraire
,
préservé ce pays do cette maladie de la

fainéantise intellectuelle qui depuis quarante années surtout

ronge les sociétés calholiiiups. C'est grâce à la célébration

du repos dominical <iiio la lumière religieuse, morale, litté-

raire et scientifique pénétre dans toutes le.-i familles et se

répand de la capitale des Iles-Britanniques jusque dans les

villages et les derniers hameaux de l'Ecosse. Ge8l grâce à

ce temps d'arrêt dans les affaires et le travail manuel, que

le riche et le pauvre .se nourrissent le même jour, à la mémo
heure, du pur froment spirituel, celui-ci pour s'instruira,

celui-là pour ne pas succomber à l'ennui.

Jetons maintenant nos regards sur noire pays, et voyons

comment le dimanche v est célébré. A Paris , l'homme d'af-

faires. In commerç \nt, l'inlii-triel vont ce jour-là a la cam-

pagne pour chercîier de l'appotit et dîner un peu plus imi-

plemont qu'à la ville; l'ouvrier court à la barrière pour

boire du vin frelaté. En province, la pratique du repos

hcb lomadaire s'entend à peu près de la même façon : le

biuigeois traite ou dîne on ville; l'ouvrier et le campagnard

est un jour de dissipation quand co n'est pas un jour de tra-

vail ordinaire, et, dans (O dernier cj», la dinnncho est

naturellement reporté au lundi. Quanl le pouvoir lé^i-la'if

aura volé et le pouvoir exécutif promulgué une loi qui in-

terdira le travail le dimanche, ils n'auront pas supprimé la

po.ssibilité de la débauche, mais ils auront trCs-icrtaine-

mcnl multiplié les débauchés. O législateurs! l'ouvrier que

vous aurez contraint à s'abstenir de travail n'ira peut-être

pas à I égli!-e pendant la fermeture du cabaret, mais je ne

voudrais pas parier qu'il ne couira pas au cabaret aussitôt

après la fermeture de l'égli=e
;
quant aux classes dites éclai-

rées, elles mettront du linge blanc, fi-ronl des calembours,

joueront aux cartes, et seront enchantés d'avoir un prétexte

tout neuf pour crier à l'intolérance et à l'obscurantisme.

D« no* bourgeois Irauçali ici est le caractère.

A mon avis, lu proposition est inopportune, parce qu'elle

ne résout rien. Il faU'irait ou donner la foi aux populations,

ce qui est impossible, ou forcer les populations d'all-r à la

messe, ce qui est impraticable. Tant que vous n'aurez pas

trouvé la solution de l'un di c^s deux problèmes, laissez la

vos demi-mesures qui ne batièfont ni les hommes religieux

ni les indifférents, et prenez garde surtout, en voulant ser-

vir l'église, do faire la fortune du cabaret.

Do là. do Monlalembi'rt, le défenseur de la foi religieuse,

j'arrive tout naturellement à M. Guizot, le prédicateur de la

foi politique. Il fallait le rapport du premier pour faire ou-

blier la préface du second.

Les journaux ont publié la préface de .1/ont, et plusieurs

ont voulu voir une sorte de programme dans ce travail de

l'ancien ministre do la monarchi/; bien qu'il se soit défendu

de toute pensée d'allusion auprès du présirlent de la Répu-

blique, évUemmenl M. Guizot a cru que la publication

du celte préface dans les circonstances actuelles aurait un

tout autre intérêt que l'intérêt purement historique. M. Gui-

zot admet que la France do 18ii0 et l'Angleterre de 1660 se

ressemblent ptu ;
iln'agarde, dit il, de proposer l'une à l'imi-

lution de l'autre, mais il connaît trop bien la complaisance

do l'esprit français pour n'être pas convaincu que, parmi

ses lecteurs, il ne s'en rencontrera pas toujours quelques-

uns qui s'ingénieront à trouver, coule que coùlo , des points

nombreux de comparaison entre la révolution d'il y a deux

siècles et la révolution d'il y a deux ans.

D'aillems, M. Guizot a toujouis excellé dans ces sortes

de parallèles plus politiques qu'historiques , et plus ingé-

nieux que vrais, (jue l'illustre homme d'EIflt ne s'en défende

pas, il a toujours vu la France à travers l'Angleterre, et,

s'il n'a pu admettre tout d'abord la légitimité de la révolu-

tion de février, c'est moins à cause des désastres qui en ont

été la conséquence que parce que 18i8 no correspond a

aucune ilale dans l'histoire do la nation anglaise. M. Guizot

parlagfait avec Louis-Plulippp celle conviction que les révo-

lutions des deux pays suivraient une marche parallèle, et

il disait un jour à un ininislre étranger, ipii manifestait quel-

ques doutes sur la solidité de l'étabhs-ement de juillet :

« Les Bourbons deux fois chassés sont les Stuarts de la

France ; leur dernier descendant s'éteindra obscur dans

l'exil; quant à la famille d'Orléans, c'est la famille d'Orange,

elle se maintiendra. » vanité des rapprochomenls de l'his-

toire 1 il fallait un coup de tonnerre comme celui de février

pour foudroyer les illusions de la politique dogmaliqup.

Les hommes d'État do notre temps offrent celte étrange

particularité que, si l'on peut les renveiser quelquefois, il

est impossible de les abattre. M. Guizot est l'un des plus

remarquables exemples de co courage indomptable. Depuis

trente ans et plus qu'il parcourt dans tous les sens les grands

et les petits chemins des affaires, il a probablement égrené

sur sa roule tout le chapelet de ses illusions, mais il n a ja-

mais abdiqué la suprême espérance. Si j'osais, à propos

d'un personnage si grave, me permettre une comparaison

frivole, je dirais quo l'austère homme d'État est l'cttruel

printemps de la politique contempordine. On le dit enterré

dans le cimetière de Val-Richer, et il ressuscite par procu-

ration à Wiesbaden; puis Wiesbadcn so ma ntonant trop

longtemps sans doute dans la région pure du principe, on

nous apprend que l'ancien ministre du roi a pris pied sur la

terre ferme du faitélyscen. Après cela, M. Guizot a toujours

appartenu à l'école dts faits accomplis, et l'on pourrait

tout au plus lui adresser le léger reproche de no pas porter

peut-être assez longtemps le deuil do ses souvenirs — une

simp'e question de coiivenanco.

De toutes les physionomies politiques de notre époque,

celle de M. tjuizot serait la plus curieuse à étudier et la plus

originale. Théoriquement, M. Guizot est libéral dans laccep-

lioii la plus élfvée du mot; mais on lait il est absolutiste,

rie là le secret des nombreuses conlradictions qui existent

entre si s paroles et ses actes. Quand il eH dans ropposilion,

il oublie coniplétimenl l'homme d'État de la veille, et il

entasse Ihéeries sur théories ; mais aussitôt qu'il a repris

le portefeuille et revêtu le frac ministériel , il ne se souvient

plus du ihéoricien quo pour le combattre. La philosophie

platonicienne avait reconnu deux natures dans l'homme,

honw i/ii;i/i'.r ; à co point de vue , nuiis à ca point de vue

seulement, M. Guizot serait un politique platonicien.

Cetle double nature, cetle vivante antinomie so retrouvent

dans tous les actes et dans toute la vi^ do IM. Guizot. Per-

sonnellemcnl, il est désinléressé : il passe même pour aus-

tère; quand il abandonne le pouvoir, sa fortune n'a pas

augmenté d'un ci.nlime, et pourlani, depuis Horace Wal-

pole, quel ministre a semé plus d'or, plus d'emplois, plus

de dignités dans le bazar des consciences humaines? On
pi ut ilire de H. Girzut (jo no sais si, dans co cas, c'est un

éloge), ipiil a passé intact au milieu des souillures de la cor-

ruption, comme la salamandre au milieu des flammes. Ce

n'est pas un corrompu ; c'est un grand corrupteur. 1 a

lin justifie les moyens. L'homme d'Etat ne doit voir que le

bul. Telle est la devise de M. Guuol ministre. Quand il

pissent leur journée nu cabaret. Chez nous, le dimanche I rentre dans l'opposition le point d'optique change, 1 1 il jette

a'ors à la face de .M. Mo!é r<. • ' - ' .'. i..« Je Tacite :0i7i-

ni'J servititer pro d'iminali i \ !

.M. Guizot na jamii- eu in» seule, ma
une pa-sion vivace, invéléri :

:.;.-. ir.n .• i r. j.

voir : Etre ou ne pas être! et i «nul cii

prix. Il était question t'jut dernièrement a i

Guizot-Falloux. Le pouvoir exerce sur Ci M

lelligenca le prestige de I or sur le joueur. Pruiit.
tour du t.ipis vert, diriger le conseil, lutttr trois h

rant en face d'une assemblée ameutée contre sa p.i

ett ton rêve, telle est la suprême espérance dont je par..

tout à l'heure : cette espérance, il ne l'abdiquera jamais, f
quelque gouvernement que ce foiL

Mais je reviens à la préface de Uunk. Aussi b.-

pas en deux traits de plume qu'on («ut hier un>-

portante physionomie que celle de M. Guiiol. Dir

face de Mutik, js trouve celle toiution: Uonk ou il j^'in.j-

(on, i/ faut à la Franc l un des d-:ux pour te rein er.

Voila qui e.-t bientôt dit. Mais qui vous as-sure qu»- Mort,
le soir du jour ou il voudrait ouvrir aux Siuarts l.i

Tuileries, n'irait pas coucher à Vincennes? Il y a

temps, d'ailleurs, qu'on parle do Monk pour que ':

nienar.int. tjuanl à Washington, son temps n'est pi- .< .

Dans les ein onstances présentes, le premier serait impo-
ble, le second serait impuissant.

M. Guizot connaît trop bien la situation actuelle de s

pays pour so faire lui-même illusion sur U valeur de son '

doonance politique. Jamais il n'y eut plus de diiisloDg dd'

les esprits
,
jamais plus d'anarcliie dans les iot~lligencee ..

le sait, il le constate en un style admirable. Les docteurs de
la loi ont beau crier tanlôt : llabituuns-nous à la Hépubli-'

que, tantôt ; Hevenons a la monarchie , ce ne sont pas des
prédications de celle nature qui changeront iélal des dmet.
Un pays souffre moins de l'cxaitalion d'opinions dangereuse*
que du manque absolu d'opinion. Le mal de la France, c'est

u être sais fui politique, c'est il h 'siter devant toutes les so-

lulions, c'est, en un mot, de n'être m monarchique, ni répu-
blicaine. Voilà pourquoi je ne |>uis croire ni à la venue de
Monk, ni à la possibilité de Washington. Dans la position

oii nous sommes, co n'est plus un homme qui nous relèvera;

nous ne pouvons être sauvés que par un suprême effort, que
par l'énergie de loule la nation. MonL ou Washington! A
l'époque ou parut .Monk , l'Angleterre ne flottait pas entre

deux ou trois monarchies; elle n'en voulait qu'une, et tous

voulaient la même. Quand Washington, ce grand homme
de bien, fonda et établit la république, le peuple américain
n'était pas abâtardi par soixante années de révolutions. Ne
nous repaissons donc pas d'illusions chimériques, et ne pro-

posons pas a la France de I Sîil) l'exemple de l'Angleterre ou
des Etats-Unis. C'est chez nous, c'est en nous, qu il faut

chercher un remède au mal qui nous ronge : il est là, et non
ailleurs. Aujourd'hui notre malheureux pays s'habitue à vi-

vre au jour h jour, comme toutes les naiions épuisées, il

descend à grands pas la pente de la décadence. Peut-il être

arrêté sur cette pente fatcile? Oui. Nous le croyons ferme-
ment, mais à une condition.

.V une autre épo.^ue, M. Guizot a beaucoup eia!té les

classes moyennes. Pourquoi , après leur avoir accordé tant"

d'éloges , ne se hasarderail-il pas à leur donner quelques
conseils? Pourquoi ne profiterait-il pas de son iniluence

sur ces classes dominanlea pour venir leur prêcher la loi du
sacrifice, c'est-a-dire la grande loi de 1 intelligence? .\u-

joura'hui, les classes moyennes sont encore les arbitres de
nos destinées. Elles seules peuvent, si elles ont la conscience

do leurs intérêts et l'amour de la gloire nationale, en finir

une fois pour toutes avec cette redoutable en _-me que rinane

incessamment à deviner, depuis plus .i'

.

. le

sphinx révolutionnaire. C'est à U c'asst- ;i«

classe qui est en possession de la fortune . ce,

qui lient en ses mains la banque, le commerc , le -•!. i in-

dustrie, toutes les forces vives de la nation. 1 rallumer le

llainbeau de la foi politique. Mais pour cela, pas de paroles,

pas d'articles «e journaux, pas de discours de Inbuno ; il

faut des actes, des actes de seriiux dévouement.
Je m arrête, car j'entends deja bourdonner à mon oreille

l'épithete de révolutionnaire. Révolutionnaire, parc* que je

voudrais prévenir le retour de nouvelles révolutions ! Je me
figure que sous les derniers Césars, sous Gallien, parexem-
p.e, alors qu'on entendait déjà hennir aux confins du iiv>nde

romain les chevaux des Barbares, il a dû se renc>i-.lrcr un

hom'r.e asSez malavisé pour s'en «lier cr ant p.ir les rues

de Roma : u mes conciii.yons, laissons là les ti.mimai

riens et les joueurs de flùie , et prenons nos casques et no*

éiiées, car voici les Gollis qui s'apprêtent à >e p.iruger

rliéritage de Romulus. » Mais les bourgeois de Hume ne

couruienl qu'avec plus de fureur aux jeux du Cirque, et il*

murmuraient, eux ausssi : « Que nous veut donc ce révolu-

lioiin.iire? » Aujourdhui, ô Romains de France! Its b.ir-

bares no sont pas à vos portes, ils sont dans vos murs.

Deux mots de répiinse en terminant au Courri»r fran-

l'di.s. l'.e journal; à propos île notre article sur la décadence

du journalisme contemporain, nous prend à |>arlie et s'é-

tonne d'avoir élé mis pariiculieremenl eu cause. Si le l\'ur-

rier /raniois < st donne du procédé, nous sommes iM-aucoup

plus étonné de la recainalion. Od le rourrirr a-l-il T«

qu'il avail eié mieslion de lui plus que des autres organes

de l'opinion publique? Il y avait si peu à réclamer, selon

nous, que nous serions presque lente do croire que le Ceur-

riVr /riiiiiui.s avait aKsoliimenl besoin d'être alla.|uê ce jour>-

la. .Son iiege ^Ijit fait. Ne pouvant trouver dans tout notre

ailcu un seul mut qui légitimât sa préoccupation a notre

igard, il a été coulrainl de nous gralitier d'une phrase dont

notre plume osl incapable. C'est pousser un peu loin II

bonne volonté de l'illusion.

Le roiimcr nous fait un sermon en plusieurs pi>iris sur

l'impuissance du libéralisme. Nous ne ^avons pa~ tri p œ
que le libéralisme vient feire dans le delxit, mais ce que

nous pouvons avouer très-franchement , c'est qu'il nous est
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arrivé, dass ce m°me journal où nous avons l'honneur d'é-

crire en ce momc^nt , il'in^is'er tur l'insuffisance du librra-

listne comme moyen de gouvernement, à l'époque où le

Courrier français était encore libéral. La conclusion qu'il

faut tirer de la sortie du Courrier, c'est que sou rédacteur

n'a probablement pas eu le temps de lire l'article auquel

il s'est donné la peine de répondre. Je ne lui en veux pas
pour si peu. On ne peut pas tout faire à la lois.

Edmo.nd Tbxier.

Quelques mol« our l'art de l'Karrlme
en France.

Kolre spirituel confrère. M. Busoni, a rendu compte en

Quelques lii;nes piquantes, comme il sait les écrire, du Muilre

'armes de M. Vermond : qu'il permette à un ainateur d'es-

crime qui compte déji plus d'un chevron, de parler un mo-
ment, à ce propos, d'un art charmant, trop peu connu, et qui

doit pourtant avoir uno petite place parmi les gloires secondai-

res cle la France. Oui, l'escrime est un art national; car l'tpée

est l'arme française. Les Allemands ont le sabre, les .Vn^lais le

pistolet, les Américains le fusil, les Espagno's le couteau ; mais

jiorter l'épie, tirer Vép'e, ce sont là deux mots que vous ne

trouvez avec leur signification un peu crâne que dans noire

langue; d-;ux mots dont l'un exprime un droit do gentil-

homme, l'autre un fait d« galant homme, tous deux ja ne

sais quoi d'élégant, de chevaleresque, d'un peu vaniteux,

qui se lie à nos traditions sociales et peint un irait do noire

catactère. Les Italiens, il est vrai, s'exercent comme nous

au maniement de l'épéc, mai-; c'est principalement pour ap-

prendre à tuer leur ennemi. En France seulement l'escrime

est encore plus un art qu'une défense, ou si \olre talent

vous défend, c'est surtout en vous faisant re>pfclcr; le plus

sur moyen de ne jamais tirer l'épée est peut-être de savoir

très-bien s'en servir. Ceci soit dit en passant pour les utili-

taires, qui cherchent en tout le côté pratique, et occupons-

nous bien vile de l'escrime au point de vue inlelleciuel.

Et d'abord une réflexion nous frappe : quel rapport singu-

lier entre l'escrime et cet autre art indigène, ce fruit du pays

qui ne croit qu'en France, l'esprit de conversation! Com-
mencer en souriant et comme un jeu ce qui devient bientôt

une vraie lutte, faire jaillir des saillies du choc des paroles

coume des éclairs du croisement if s épées, charger impé-

tueusement celui qui se décontenance, rompre avec calcul de-

vant celui qui vous charge et l'amener à s'enfe-rrer lui-même,

riposter toujours et du lact au ta t. et enfin faire souvent avec

di-â armes courtoises et des fleurets couronnés des blessures

plus ciu-lles qu'avec une lame aig' ë, n'est-ce pas |J le

fait du causeur et du tireur? Quand je dis tireur, il est bien

entendu que je ne parle pas de tous les porte fleurets qui

ébranlent les parquets de salles d'armes sous leurs appels

de pied. Il y a pjr.ni les tireurs une classe bien nombreuse,

c'eut celle des tireurs qui ne tirent pas et ne tireront jamais,

à commencer par les tireurs pnur cause de vmlre, braves

gens à qui leur médecin ou leur femme ordonne de mai-

i;rir, qui font assaut comme on va prendre un bain de va-

peur, et qui, lorsqu'ils ont pendant deux heures ?ué comme
des bœufi et sot-lllé comme des phoques, disent de bonne

fji : Je viens do faire des armes. Faire des armes n'est

chose ni h\ facile ni si commune; il y faut de la passion

et nftme de la vocation; car on naît tireur comme on naît

artiste. Mais une fois le noviciat achevé, que de jouis-

sances, quo d'émotions! Je doute qu'il y ait un seul acte

physique, où l'homme se sente vivre plus pleinement que

dans un assaut vigoureux. C'est la plus puissanie mise en

jeu {|e nos facultés corporelles, avec l'intelligence pour direc-

trice fupréme do tous les mouvements. Le tireur a be-

eoia du coup d'oeil et de la vigueur du joueur de paume, de

la souplesse du faiseur de gymuastique, oe la précifion mesu-

rée et savante do l'houinie de cheval. Voyez-le en action ; cha-

que membre, chaque musc!e est tendu, et chacun dans une

attitude et pour une fonction diBérentes. Pendant que la main

voltige rapide, légère, et allant toujours de l'avant, le (Otps

ce retient en arrière, et les jambes, vigoureusement con-

tractées comme un ressort, attendent pour partir que le bras,

ens'élançant, leur en ait donné le signal ; tous ks membres
sont là comme autant de soldats obéissants , à qui le général

dit tour à tour ; Marchez, arrèlez-vous, courez ! Le général,

c'est la pensée , la pensée qui , i la fois calculatrice et

impirée comme sur un vrai champ de bataille, saisit d'un

regard les fautes de l'ennemi, lui lend des pièges et le force

a y tomber, simule la fuiti' pour lui donner conliance et re-

venir tout à coup sur lui par une attaque foudroyante, et

réalise enfin avec des contres do quarte et des d'-nii-cercles

une partie des manœuvn s habiles et des calculs stratégiques

qu'on admire dans les hommes de guerre. Mais c'est surtout

dans les doigts du tireur que FO passent les plus singuliers

phénomènes de ce fait si complexe.

Le vrai tireur, en effet, lire non pas avec le bras ou le poi-

gnet, mais avec les doigts, et tout l'acte de l'escrime se con-

cfnlre réellement enlre l'extrémité du pouce et l'index, car

-lia que réside et agit celte faculté si délicate et si difficile

linir, le lact. On ne saurait croire ce qui alllue de vie

10 sensibilité sous ces deux doigts; ils frémissent, ils

[litent sous l'impression du 1er qui louche le leur, comme
11 courant électrique leur en communiquait tous Its mou-

•luents; pour eux. nul befoin du soi ours de la vue pour

suivre l'épée ennemie, car on fait bien plus que la voir, on
la sent, on la palpe, on la nuiitn'e par le tact, on pourrait

la suivre tout en ayant les yeux bandés; et si vous ajoutiez

à ces jouissances magnétiques du loucher la puissante cir-

culation du sang qui court a grands flots dans les \eines, le

cceur qui bat, la tète qui bout, les artères qui tressaillent,

la poitrine qui se soulevé, les pores qui s'ouvrent; si vous

V joignez encore le bonheur de sentir sa firco et sa sou-

plesse décuplées; si vous pensez surtout aux joies ardentes

„ ot aux âpres douleurs de l'amour-propre, au plaisir de bat-

tre, à la rage d'élre battu, et aux mille vicissitudes d'une
lulle qui se te-mino r t recommence à chaque coup porté

,

vous compren irez qu'il y ait dans l'exercice de cet art un
véritable enivrement, et dont la jMSsion du jeu peut seule

donner une idée.

L'escrime olfre encore un autre attrait accessoire, mais
fort piquant pour le tireur qui sait l'y trouver, c'est qu'elle

peut devenir une excellente école d'observation. Il n'y a pas
d'hypocrisie possible dans le feu d'une pareille action; le

f.iux vernis de la politesse mondaine tombe et coule comme
le fard avic la sueur; le caractère réel éclate dans les re-

gards, dans les gestes, dans les paroles, et au tout rie cinq

minutes d'un assaut vigoureux, vous voyez apparaître de-
vant vous, à la place du personnage de convention, Ihomme
véritable, rusé nu étourdi, colère ou bon, sincère ou caute-

leux . aussi, croyez-moi, avez-vous une lilleà marier, et un
jeune homme rechercho-t-il sa main , ne vous épuisez pas

ti prendre des informations sur son compte, dites-lui : Vou-
lez-vous faire une botte"? Vous saurez bientôt à quoi vous
en tenir. Après l'éloge la critinuo. L'art de l'escrime a sa

maladie s|)écial6 comme tous les autres arls; on connaît

la colique des peintres et la laryngite des musiciens, eh
bien, (]uant aux tireurs, il faut avouer que le proverbe :

Menteur comme un arracheur do dents, est bien injuste

envers les maîtres d'armes. Lorsque je dis les maîtres, je

dis aussi les élevés. Il n'y « pas un tireur sur cent qui

ne renie les coups, pue voulez-vous! un coup nié ne compte
pas, et il est si facile de dire : « Je n'ai pas senti. » Ah! si

un auteur tombé pouvait réduire à néant les silHals en di-

sant : " Je n'ai pas entendu! a Quolipiil en soit, et en dé-

pit de ces petits accrocs accidentels faits à la vérité , les

professeurs d'escrime (car on pe dit pas plus aujourd'hui

maîtres d'armes que procureurs) sont généralemoni tels que
les a peints .M. Vermond, bravas gens, loyaux, un peu vi-

viurs, mais dévoués curps et âme à leurs élèves, surtout a

ctlui qui leur a fait l'honneur de tuer quelqu'un , et ayant

volontiers les vertus d'épitaphes, bons amis, bons époux et

bons pères. Ce dernier mut me rappelle lo trait d'un vieux

maître que les amateurs éméritej connaissent tous de nom,
le père Dulaurier. Il nous racontait qu'il avait une fille

charmante, et, disait-il, faite comme un saumon; mais il

s'inquiétait pour sa vertu, parce qu'elle était demoiselle

dans un magasin de modes; enfin , ne pouvant plus suppor-

ter crtte incertitude, il va se poster, à la brune, au coin

d'une rue où sa fille devait passer pour revenir chez lui, et

là, le visage enveloppé dans son manteau, il latlcnil ! a Vous
» pouvez juger, nous disait-il , si le cœur me battit quand
» je la vis paraître; je m'approche d'elle, et, cachant ma
» figure pour qu'elle ne me reconnût pas, je lui glisse à l'o-

» reille une petite drôlerie vraiment très-gentille... bon-

» heur ! elle se retourne et me lance â toute volée un

» soulllet. Je pare tierce et je lui dis : Ma fille, tu es ver-

» tueuse! »

Les légendes des salles d'armes fourmillent d'antcdotes

de ce genre sur les maîtres, et l'on cite souvent le trait

si caractéristique de V... Aussi fameux par sa poltronnerie

que par son adresse , il fut un jour forcé par ses amis de

se battre, et presque traîné sur le terrain. Arrivé là, il se

met en garde plus mort que vif; mais à peine le fer engagé,

il voit un beau coup à faire, oublie sa peur, dégage et frappe

son adversaire en pleine poitrine; le poltron avait disparu

devant l'artiste. Terminons par un fait général qui ne man-
que pas de singularité.

L'art de l'escrime se lie si élroilemenl à notre nature d'es-

prit et i notre caractère national, qu'il suit le mouvement
des autres arts. Sous l'empire, el jusqu'en 1822, l'escrime

était, comme la peinture et la littérature, un peu acadé-

mique, sésère observatrice des règles, et répudiant comme
une faute tout ce qui choquait le gcùt ou sortait de la

convention; vers <»22 éclata au salon et au Ihéàtre le mou-
vement romantique; soudain, arrivent les tireurs d'in-

spiration, puis les tireurs de fantaisie, puis les tireurs

échevelés, puis les tireurs dévergondés, et, au milieu de

toutes ces < xc*ntricité» souvent biilluntes, l'art de l'es-

crime courait risque de perdre non caractère d'élégance 1 1 de

grâce traditionnelle, quand, par un singulier hasard, se pro-

duisit un joune hommu que l'assemblage des dons les plus

heureux et les plus contradictoires plaça du premier coup à

la tôle des deux partis oppotés. Ce je..ne homme, tous les

amateurs l'ont déjà nommé, c'était Bertrand. Aufsi hardi

dans l'exécution que les plus fougueux novateurs, aussi sé-

vère ilanssa tenue que les plus immuables classiques, il sut

réunir la science à l'audace , la foudrnyante rapidité des

Lozés à la grilce contenue des GomarJ, et renouvela ainsi en

la consolidant la belle école française. Nous ne saurions

mieux finir cet article qu'en rendant ainsi hommage à un

artiste que ses adversaires eux-mêmes ptoclament le prince

de l'escrime.

E. Leooové.

Un nombreux concours d'amis rendait mardi les derniers

devoirs à un homme >|ui avait eu un des esprits les plus

distingués, les plus instruits et les plus brillants de ce

temps-ci, é M. llip|iolyle Uoyer-Co!lard
,
professeur d'hy-

giène à la Faculté de médecine , membre de I Académie de

médecine, et ancien chef de la division rifs lettres et des

beaux-ails. Les obsèques ont eu lieu a l'égli.se Saint-Louis-

d'Anlin ; le deuil élail conjuit par M. Paul Royer-Cnlisrd

,

son frère ; le docteur Amiral . V. Mariccl , M. du Maupas et

M. Paul Andral, sesparenls. On remarquait ilans l'assistance

M. Guizot, M. Cousin. M. H'rard, doyen de la Faculté;

MM. Chomel, Roux, Moreau. Trousseau. Denonvillurs, Or-

fila. Gavarret, Ijuéni'au de Mu^sv, Ni.èl Gu>''neau de Mus-y,

Béiar. .Michon. Thierry VaIJajou, l'habile ihirurgien et

lami dévoué qui a assisté aux derniers moments du défunt.

Au (imetiere Montmartre, le docteur Trousseau a rendu,

au nom de la Faculté de Médecine, un dernier hommage au

brillant et trop court enseignement d'Hippolyte RoyerCol-
lard

; U docteur Larrey, an num do l'Académie de médecine,
a expliqué, en quelques paroles ;mprovifée^ et bien senties,

comment l'Académie de médecine se faisait remarquer par
son absence dans les obsèques d'un de ses membres les plus
éminents et de son ancien secrétaire ; le docteur Tardieu,
secrétaire du comité consultatif d'hygiène publique, a rap-

pelé la part que M. Uippolyte Uoyef-Collard avait prise à la

fondation de cette ulile institution, et a dignement exprimé
les regrets qu'il laissait parmi tous ceux qui l'avaient connu.
Ces regrets ont trouvé, parmi tous ceux qui ont pu appré-
cier les quairtés si éminenles et si aimables de M Uip-
polyte Royer-Collard , un lidèlo et éloquent interprète dans
un de ses plus anciens et de ses meilleurs amis, M. Antony
Deschamps, dont les paroles ont c^iusè une émotion parta-
gée par tous ceux qui l'ont entendu.

La Honnaie «l'or>

La presse, dans toute ITurope, retentit des alarmes du
monde financier au sujet de la baijse du prix de l'or. Nous
ne pouvons faire autrement que do constater dans ce recueil,

qui est l'echo de toutes les plaintes comme de toutes les es-
pérances et dos rares joies du temps présent, un fait écono-
mique de celte importance. Nous en empruntons l'exposition

au yournril des Débats, ou M. Michel Chevalier a depuis long-
temps annoncé l'apparition probable de ce phénomène ;

« Depuis lo mois de juin dernier, le prix de l'or n'a cessé de
baisser, et aujourd'hui il est presque au pair, cirronslance qui
n'a pas de précédent, et qui préoccupe beaucoup d'esprits dans
le monde industriel et linanciir. La chose en vaut la peine, et

elle senible d'autant plus sérieuse que, fait extraordinaire, les

biuits de (;utTre qui ont couru pendant quelques jours ne sem-
blent avoir eu aucune influence sur le prix de l'ur, tandis que
jusqu'ici les rumeurs de ce genre lui at aient toujours imprimé
un mouvement de hausse excessif.

" lîien dos causes ont pu concourir à cette singulière situation
;

mais il en est une qui , à ell" seule, a agi plus que toutes les

autres, c'est le parti pris par la Hollande de démonétiser tout à
coup ses espèces d'or, en vue des craintes ou des espér.ince8

qu'avaient diinnées la Californie et la proiluclian sans ce.sso

croissante de la Russie. Le résultat de cette mesure a été de jeter

tout à coup sur le marché une somme de :!00 ou 3.'i0 niillion.s

d'or qui n'ont pas eiicoro trouvé leur placement , et qui pèsent

lourdement sur le prix du métal, en même temps que la né-
cessité de remplacer ces espèces d'or par de la monnaie d'argent

a fait naturelNment hausser la valeur de l'ari;cnt.

>' La Californie ne vient encore que comme cause second; ire et

morale, plus peut-être que matérielle, de cette dépréciation de
l'or sur le marché européen. Dien qu'on estime (et c'est une es-

timation nécess:iirement très-vague) l'exportation d'or déjit faite

par la Californie à une valeur de 5 ou GOO millions au moins,
ses produits, transmis aux États-Unis, au l'hili , au Pérou , à la

Chine, n'ont pas encore eu le temps de se répandre en quantité
considérable jusque sur l'tîurope. Si, comme nous le pensons,
cela est vr.ii , ce n'est d'ailleurs qu'une raison de plus pour pré-

voir la continuité de la baisse sur le prix de l'or.

> Nous ne nous étonnons donc puint qu'une pareille situation
inspire de sérieuses réfltxions, qu'elle cause nu'ine des appré-
hensions tilles, que plusieurs gouvernements songent à imiter
l'exemple de la Ilollaude. En Belgique, c'est déjà presque fait,

car le ministère vient, en attendant mieux , de saisir les Cham-
bres d'un projet de loi destiné à interdire dcsornias la fabrica-

tion des espèces d'or. Nouvelle cause de baisse.

>' Néanmoins jusqu'ici nous ne voyons pas encore péril en la

demeure ni grand inconvénient pour la France à maintenir , en
ce qui regarde sa situation monétaire, le stalu quo. Depuis
|lu^ de vingt ans les circonsiances commerciales éloignaient l'or

Ae. la France; aujourd'hui tout lend à le rapproiher, à rendre
abondiinte, ii mettre à la portée de toutes les bourses une mon-
naie commode qui était restée jusqu'ici un objet de luxe. Les
pays du Nord ont besoin d'argent, et nous leur en fournissons
en échange de leur or, qu'ils nous rendent au pair. Ou est le

mal , et qui se plaindrait si la Banque de France voyait affluer

dans SCS coffres une monnaie agréable, f.uile à transporter, né-
cessaire et même indispensable en temps de crise? Il ne faudra
pour cela que donner des pièces de .''i francs, qu'on nous
renverra pcut-éirc plus lard, et qui auront toujours un grand
avantage dans le comnierce, attendu que c'est la monnaie de
l'Europe tt du monde entier qui Se rapproche le plus, par sa

valeur intrinsèque, de sa valeur nominale.

» Dépourvus d'or comme nous l'avons été jusqu'ici, nous avons
moins que personne À craindre son abondance ; la beaucoup plus
gr.mde partie de ce que nous frappions passait comme par en-
chantement k l'étranger. En elfet, no» pièces d'or de 20 francs

servent de moyen d'échange dans presque tous les pays : c'est

avec celle monnaie que nous .sniqions les grains que l'Angle-

terre achetait eu Itiissie
,
parce que sa valeur et sa forme sont

plus en rapport que celles d'aucune aiilro avec la monnaie du
pays. En Allemagne, en Italie, c'est la pièce franiaise de
20 francs qui circule le plut couramment dans les transactions

commerciales.

-Nous avons donc inoiDS à craindre que les autres; il est ce-
pendant une cirouislunce ilont il faut tenir grand eomple,et
(ontre laquelle le cniiinivrce Irançais devra se midtre en garde.

Nos voisins de l'Angli lerre ont beducoup à payer sur le conti-

nent, l't ils n'ont d'autre moyen de s'acquitter envers nous, qui
sommes leurs ioleiroédiaires ks plus employés ,

qu'avec des
(oiivcrainsetdes lingots d'or ; or, si par circunslance les espèces
d'or étaient demooétiséM autour de nous, si le travail de la fa-

briraliim dis espèces devait, pour une raison quelconque, être

inlerrumpu, la prèce de ]0 Tr. snutrriiait alors une grande dé-
prérialion, et nos lapporls avec l'ADgleterrv subiraient une per-

liiihaiion considérable. En effet, W. pair de la livre sterling,

considén: jusqu'ici comme minimum à 25 fr. 15 c, pourrait

fléchir au-dessous de 25 fr., et ce aérait une perte immense pour
r<os fabricants

,
qui ex|Hirlent aujourd'hui des quantités très-im-

portantes de marchandises en Angleterre. '

Xavier R»TMo>n.
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Un mobilier de police correctionnelle, ciiaradc en action par Cavarnl.
Nous offrons à nos lecteurs, sous ce tilre, utio série d'études oaraclé-

risliques par Gavarni.
Depuis trois ans que ce charnnant moraliste a pris congé du public

français, \'llltistraliun seule a rei.u quelques essais de ce crayon
, qui dans

ses mains a toute la souplesse et la vigueur d'une plume. Il nous est
agréable dp nous prévaloir de cette préférence. Elle atteste que les efforts
que nous faisons dans ce recueil au prolit de l'art sont appréciés digne-
ment par les artistes eux-mêmes.
Nous n'avons que peu de mots à dire au sujet de l'œuvre nouvelle du

peintre par excellence des mœurs parisiennes. Lorsque Mercier Iraia le
tableau, aujourd'hui vieilli, de Paris, il prit la rue comme champ d''ol)-

servation. Il s'arrêta A la physionomie; c'est co qui explique la portée
superficielle de son livre. Cela nous fait comprendre encore jiourqiioi s(in
ouvraije a pâli si vite. Gavarni, au contraire, qui, en sa qualité de peintre,
pouvait ne prendre que le côlé extérieur, a voulu pénétrer au ca^ur même
de la société, et il aura eu l'honneur de faire entrer dans ses peintures la

sagacité, la verve et souvent les aperçus ingé-
nieux et l'éclat du trait d'un véritabl'o mora-
liste. C'est par ces qualités réunies ipio ses
œuvres ont conquis à un si haut dei^ré une
popularité européenne. S'il était possible que
la forme artistique de ces esquisses morales
pût vieillir un jour, nous croyons fermement
que l'esprit et le rare bon sens qu'elles renfer-
ment .sont appelés à lui survivre.

Le tableau que nous présentons ici est plus
qu'une fantaisie d'artiste

; c'est une étude com-
plexe dont toutes les parties sont traitées avec
cette exquise observation qui sait prendre la
nature sur le fait, et cette science inimitable
du dessin qui la fait vivre avec une complète
illusion sur la toile ou sur le papier.
Le cadre choisi par l'artiste se prête avec

une merveilleuse facilité à la multiplicité et à

la duersité des pbys.ODOmies, des mor-urs et des costumes. Chacun poumremplir a sa gu.se le fond du Ubleau
; c'est ce qui occupe le mor"i?varm; te procédé est d'ailleurs celui de La Bruvère. qii l^rournVdùmême mépris pour une forme arrêtée. Ce à quoi' il v,se\urlout^. '., ï

mcllre en re lel une idée prmcinale au moyen d'un petit nombre de dé-
tails mil sont caractéristiques, l/ nous semble que c'est à cett« pré^* ionrelev&i par les grâces infi^niment piquantes du trait, qu'on peutaltnbu»
la supériorité des portraits de La Bru) ère. .\vec la même pénétration p^*
discerner les ressorU du cœur humain, Gavarni a, a sa manière )amême vij^ueur et le même charme p<jur introduire les effeu ETlirtequ on peut dire avec quelque vérité que beaucoup de ses coups de cra,^
8<jnt des maximes. ' kouo>.i«;ud

Il suffit de parcourir la galerie des types que nous donnons aujourd'hui
pour se convaincre au il possède encore éminemment la force iomique
sans aucun mélange de Irivjaljié. Comme tous les esprits robuste, il dé-
daigne I exagération caricaturale et le grotesque . deux écueils qui solli-

citent les talents médiocres. A l'exemple de*
grands maîtres avec lesquels il a tant de Irait*
de rejEemblancc, il fait jaillir le rire de la na-
ture dos passions et des caractères. On doit
appliquer a son œuvre le mol par lequel oo a
peint la vie humaine dont elle est le miroir :

« C'est une comédie en cent actes divers. >

Nous craindrions d'affaiblir les impression*
do nos lecteurs en attachant un commentaire
.1 l'excellente étude populaire que nous pu-
blions. Chacune des physionomies qui com|io-
sent ce tableau déïelop|ic d'elle-même une idée.
Huant à l'exécution , elle est telle qu'on la pou-

I attendre (l'un artiste qui a depuis longtemp*
' irit a l'extrême perfection de son art. Buffon

' <i t que bien écrire, c'est tout à la fois bien
juger, bien sentir et bien rendre. Gavarni aura
avec un rare succès appliqué cette maxime i
la peinture.

Le Président : .\(cu.sé un tel.... coiniiicnt vous

nommez -vous?

L'Iluissiei-audiencier Silence:
L'.'xaiiii'n (I Le Grr/jifr.
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Le Tcmoin principal

Le plan des litux

M.iduiiii* (A[ATin-, coiuioiRi' (liiiin' (l'.iudii

i;loa Cvniiii;, 1» ans, rintiiif

Ajant blanchi l'aiciisi' pondant 7 mois.

/

Lne partie de l'audituire. A;anl en quelques lapporls avec l'accusé.

L'affaire est continuée à huitaine.
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t<el(re« aar la Frane«.

DE l'AniS A NANTKS.

A Monsieur le Directeur de /Illustration.

VII.

.\ANTILI.y. — UOLHKN. — MONTSOIIBAU. — FONTEVIÏAULT. —
TOMBEAU IIK HICIIAIU) ajeUllDE-LION.

Saumur, disainje cl(!rniérem':rit, n'est pas d'orii^'ne ro-

m^iine. et cet uubli m'étonne de la part du vainqueurs de

l'univers, si habiles ju^i'S en fait d i^mplacemenls urbains et

de positions stratégiques, l.o moyen â'^e ;i réparé cjtle er-

reur de l'antiquité, ei ses miiriii munis I" conàlatciit. L'église

principale da Saumur est roninno, en partie du moins : car elle

a dû subir, commi; la plupart de nos temples, dosurceaslvesel

prol'ondos altérai ons on divers siècles. Mais un édifice pres-

que pur, de ce style sévère où revit l'art antique, t iiidis que
point déjà lo goût moins scrupuleux, mais plus hardi et plus

fantasque, qui bientôt aiguisera l'Oiiive et lancera au ciel

l'aulacieur^e llech) de la }; ilhiquo cathédrale, un monument,
disjo, pur, s'il en est, ost la petite succursale de Nanlilly,

humble paroisse desservant un simple faubourg do la villu

Los archéologues d'Anjou font remonter celle chapelle, si

j'ai bonne mémoire, au sixième siècle; mais je crois qu'ils

suifont un peu. Va pour le diiiémo. .Même pour une église,

l'âge de feu Mathusalem me paraît assez mùr et assez, res-

pectable pour valoir une mention et contenter les architectes.

Nantilly "St du reste classée avec justice parmi les monu-
meitls dûment inspectés et qualifiés d'historiques. Ce n'est

pas cela qui me touche, et les monuments purs n'ont pour
un ignorant une la valeur conventionnelle de ces livres pré-
cieux « de la bonne édition, » où se trouvent les fautes et les

intarversions a qui ne sont pas dans ta mauraife. » Mais,

mieux que l'esthétique dos anliq laires angevins et le» rap-

ports ofliciels do M. Prosper Mérimée, ci-rtains petits détails

naïfs me confirment dans l'opinion que Nantilly a tous droits

d'èlreétaijé et conjîeri'd aux dépens de la Képublique— (si j'ose

m'oxprimer ainsi). C'est ainsi que le puits dans l'église, un
vrai puits, le puits de la Samaritaine, en guise do fonts

baptismaux, avec margelle extérieure, poulie et toutes dé-

pendances, ne peut laisser, je pense, subsister aucun doute

sur l'antiquité de ladite. La vérité sort des puits. Que si

poirtant cet authentique témoignage ne suffisait pas, j'en

appellerais à la crosse de Guillaume de Tyr, garde des

sceaux do saint Louis; bel ouvrage d'un Eloi du temps qui

brille aux murs du sanctuaire. Mais qu'on f'en tienne au
puits. CiT, outre que la croise est du treizième siècle (qu'est-

ceque lo treizième siècle, s'il vous plait '? un enfant, un mar-
mot ijn architecture!) rien ne prouve, en vérité, qu'elle ait

appartenu à Guillaume de Tyr. 11 est plus aisé de forger uno
imposture ou une cro.is-A qu'- d'improviser un puits.

Trêve de badinages. Voici une épilaphe, et elle a droit à

nos respects : c'est celle do Tiphaine, une humble campa-
gnarde, et c'est un roi qui l'écrivit. Tiphaine n'était autre

que la nourrice de René d'Anjou, ce roi ménestrel,

chorégraphe, ami de la joie et des arts, poëte et aquarelliste,

que l'histoire nous montre peignant «ne belle perdrix,

tandis que son beau-frère, Louis XI, rude chasseur,

lui prenait r.\njou et le confinait en Provence, où il se con-

solait philosophiquement du sa disgrâce en instituant force

tarasques et ballets. René était de Saumur, et y venait de
prendre un quartier d'hiver quand sa bonne nourrice dé-

céda. Il composa pour elle celte inscription naïve qu'on lit

encore assez facilement sur une table de marbre encastrée

dans l'un des piliers de Nantilly. C'est là que nous l'avons

relevée, dans la teneur suivante, sauf deux mots terminant

l'avant-dernier vers que l'altération du caractère gothique

no nous a pas permis de lire :

•• Cy gist la nourrice Tliypliainc
,

»• La mesme (|iii at grand poine
» A nourrit de Ict en enfancv
»' Marie d'Anjou, Roync de Franco.
» Et aprAa son frère Ktné

,

.. Duc d'Anjou et depuis nommé
n Comme encore ost Roy de Sicile,

" Qui a voullu en ceste ville

.

" Pour grand amour de nourriture
» Faire faire la sépulture
n De la nuurrice dessus dicte,
» Qui A Diou rendit l'àme quiele
» Pour avoir graco et tout deuuit,
n Mil CCCC cinquante ot huit,
» Au muls de mars XIII- jour;
t< Je vous prv tous par bonne amour,
>• Allln qu'elle ait

w Donnox luy vostre patenuatre. f

Les mérites dasite fertile et pittoresque de Saumur n'a-

vaient point échappé aux Gaulois nos pères; ils y avaient

sans doul' formé nos établiisemenls nombreux, à en juger

par les dulmm éparpillés et fréquents sur celle libière de
l'Anjou. Les uns [krumlech) sont un assemblage de pierres

généralement groupées en cercles , les autres (pcti/iivn ou
men/itr, de pevtl

,
pilior, l'cn ou men, pierre, ou de men

,

pierre, et de hir, long) sont des pierres uni(|ues, ou plutôt

dos blocs gigantesques de forme conique plantés en terre et

figurant, moins les hiéroglyphes et la coupe qiiadrangulaire,

de véritables obélisques, tin en v.iit un furt remariiuablo
prés (le Dol, en Bretagne : c'est lu fameuse pierre du Cliamp-
Dolenl, un caillou brut d'une assez belle dimension, debur-
danl la surface du sol d'environ vin;;t ou vingt-cinq pieds

,

et, d'autre part, enfouissant dans les profondeurs siibja-

centos uno base A peu près égale. Ce nom mystérieux, la-

tal de Cliiimi>-Dolenl (aujourJ'Iiui un simple eliimp de pom-
miers!) est un suj t de grand débat entre MM. les antiquai-

res. Les uns l'expliquent simplem'nl par ce mot ; Vumiius
Dotensis, champ de Dol; mais à cette traduction vulgaiie .

«•ombien je profère la seconde, d'aeiird au surplus en ceci

avec la voix populaire : Cumims dolens, champ des tou-
pirs, où le couteau du sacnlica égorgeait la victime hu-
maine. Je sais bien que ce point est controversé ; mais lo

doute n'est plus posible, s'il esl vrai que l'on ait di*couvert

en Anjou, près de l'un do ces monuments, ainsi qu'on me
l'a idirmé durant mon séjour à S.iumiir, dix si pi fipieleties

portant encore plongé Ki touleau tacré d'Orovèae dans les

cavités tlioraciques. — La troisième série des monuments
drui liques esl formée par les (umufus (ou tumuli), monti-

cules artificiels, s'élcvant parfois jusqu'aux proportions

d'une véritable montagne 'témoin le Mont-Dol , près de la

ville bretonne (|ue j'ai déjà citée, uno Monlagne-Saintfl Ge-
neviè/o, une b'itte Montmarlrn de main d'homme). Toutes

les Ira lilions et tous les commentaires s'accordent a repré-

senter ces prodigieux monuments comme des sépultures d»

guerriers ou d-f prêtres. Quel peuple que celui dont les milliers

de bras érigeaient ces tombes éle-nolies a la mémoire des hé-

ros !
— Le ipiatrièmo type • s', enfin le dulmen de dut, table,

et men, pierre), liltéraiement pîprre courerte : c'est le tem-
ple proprement dit. Des dolmen si nombreux aux environs

de Saumur, un surtout, cnlui de Bagneux, mérite d" fixer

toute l'atlenlion du voyageur et de l'artiste. C'est un édifice

complet d'environ vingt mètres de long sur cinq de haut,

avec toiture, péristyle et atrium ou i-anctuaireoù coulait le

sang des victimes. Il est formé de quinze pierres colossales

ou quartiers do roc granitique , dont les plus grandes ont

sept ou huit mètres en tous sens sur deux ou trois d'é-

paisseur, et les moindres da quatre à six. Les unes sont po-

sées sur champ, les autres a plat le8recou\renl. Le temple

est quadrihtèro et aussi régulier que lo peuvent comporter

les matériaux y employés. Les interstices des blocs non dé-

grossis et mal joints projettent seuls dans l'édifice une lueur

douteuse et funèbre. Rien ne i-aurait donner idée de la com-
plète sauvagirie. de la grossièreté grandiose de ce temple

de Tentâtes. C'est la caverne de Caciis telle que nous la dé-

peint Virgile : il n'y manque aujourd'hui que le gil)ier hu-

main garnissant le garde-manger, suspendu, sanglant et in-

forme, aux crocs du dieu anthropophage.

Or, si l'on se souvient des travaux gigantesques, du dé-

ploiement de forces et du nombre do bras, de toutes les

ressources d'art qu'a nécessités le transport de l'obélisque de

Louqsor des bords de notre Seine où il était échoué, à quel-

ques pas de la , sur la place et la base où il repose actuel-

lement; si l'on considère, d'autre part, que chacune dos

pierres du monument druidique que j'ai es.sayé de décrire

a dû èlre transportée lA d" douze ou quinze lieues au moins,

puisque le pays ne fournit ni sur place ni à distance moin-

dre aucun échantillon de masses granitiques; que le plus

léger de ces blocs est plus volumineux, pour le moins aussi

lourd et dans tous les cas, à raison de ses formes irrégu-

licres, d'un maniement etd'uniransport infiniment plus diffi-

cile qu'une aiguille monolithique, on demeurera stupéfait des

forces prodigieuses et inconnues qu'un peuple à demi bar-

bare, ait-on, vivant au milieu des forêts, a dû et a su met-

tre au service de sa religion et de Sf s rites sauvages. Le dol-

men de Bagneui m'étonne beaucoup plus que la cathédrale

do S'rasbourg. La notion du beau s'unit dans l'art gothique

aux conquêtes et aux moyens d'exécution d'une civilisation

déjà avancée; l'enthousiasme fait le re?te. Mais chez les Gau-
lois rien do pareil : l'art est enfant ou, pour mieux dire, il

est encore A naître que la science est géante ; il n'en faut

point douter, quand on voit les profliges de dynamique ac-

complis par des hommes si simples qu'il ne leur vient même
pas a l'idée de dégrossir ces blocs prodigieux qu'ils soulèvent

comme une plume, par quelles machines, par quelles grues,

par quels leviers formidables, on l'ignore encore et on l'i-

gnorera toujours. Ainsi, la science do l'ingénieur est déjà

parvenue chez eux à un degré d'avancement où elle a peine
encore à atteindre chez nous, que l'art de l'architecte som-
meille dans les langes d'une profonde barbarie. C'est ce

contraste singulier, cette disproportion entre l'ait et la

science de nos ancêtres gaulois qui me frappe surtout,

qui n'a peut-être pas été suffisamment sentie, et qui me
parait mériter d'exciter au phis haut point les méiitations,

l'intérêt, l'éruilition des antiquaires et ethnographe? de ce
pays ex-gaulois, toujours gaulois et qui sera gaulois, s'il ne
devient cosaque, jusqu'à l'expiration des siècles.

Il y avait au onzième siècle un Uobert d'Arbrissel, moine
bénédictin, et précurseur de Fourier, s'il en faut croire noire

spirituel, enjoué et aristoplianique confrère A. Toussonel,

dont le travail en cours de publication sur les Oiseaux n'est,

pour léger qu'il est, si élhéré qu'on pense, et touche aux
intérêts de ce globe compacte de plus près que mainte lourde

feuille et maint premier-Citeaux humanitaire. Ce Robert
d'Arbrissel, le premier qui en France comprit la femme et

lui rendit les hommages politiques, que m,~sdaines Niboyel
et Derouin (femmes Desrochf s) en sont encore à revenliqùer
en son nom, se mit un jour en tête de fonder, sous prétexte

de colonie spiriluelle, une gynarchie effective. .\ sa voix,

aux prédications dont il fit retentir le district de Saumur,
hommes et femmes >e levèrent et le suivirent, tenant le

rouet ou la pioche, dans le désert de Fonlevrault, La Thé-
baïde n'avait, au reste, rien d'horrible. Un agreste vallon,

herbeux, ombreux, toulTii. à proximité de la Loire, où de
petits ruis.seaux... hic gelidi funles... murmuraient dans les

nénuphars et les violeiles sauvages; où Philomole chantait

le tri'jmphe éloigné, mais dt^finilil de son sexe, tel était cet

u/friux désert. Robert d'Arbrissel y fonda sa colonie bis-

si xuelle, et dont le sceptre tout d'abord, fond.imenlalemont
érigé en quenouille, a ilepuis toujours été tenu par dos mains
féuiinincs, et se vit tellement honorable, envié, que. dans
les derniers siècles de l'ère monarchique, les Filles d»' France
seules en eurent et les profils et |a gloire.

Ce n'est pas sans dessein que je dis : la fl/oirc' Qu'est-ce,

je vous pno, qu'une reine constitutionnelle, une Vitlona,

une Isabelle, auprès d'une nbbosse absolue, régissant, du
haut de sa stalle, un balnillon d'hommes à barbe, terreur

du voisinage, mais doux comme colombes devant leur aimée
souveraine! Lo dix-huitième siècle, qui gain timt de choses,

détruisit , même avant la nuit du i aoùl , la communauté
androgyne et la transforma (sainte Vierge 1 ) en une prison

des deux eeiee, dont le directeur (ut un liommf d ii\,

d'Adam! voila de tes traits qui \'

Robert d'Arbrissel lile des Ixinm
la lestivu. Ce n'était point encore

nées (leu à peu, vont enfin disparaître ,

n'y restera incessamment plus que dix -

en souquenille grise, tous plus ou muin>
J'ai voulu, nonobstunt ce triste chang'nent

, M,;it:
geôle -abbaye. Je n'y pénétrai («s uns terreur, et

[
tause, ce qui m'arhve chaque fois que je rr.ets ni -ir ;

lepiej dans une niaiion de détention, il-

visite que je fis à Poi-i-y et ou j'eus la lur,

un camarade de cotUi/e, peignant des ?'

ries quali/iéet. tirâce a Dieu , aucun dei

à Fonlevrault ne vient me taper sur le

alleclueiisfmtnl contre ton cœur, en me
jour donc, mon cher, comment to porlt-

fait de ces farces? » Le directeur actui

qu'un homme) conduit tout son monde —— avec une do'jceur, une follicitude, ni.

font adorer de ses détenu*, et contribue: •

restaurer dans la prison l'ordre ci-de'.

n'ai pas à dire le régime de la maison : i;

les priïons du même genre : travail '

obligé, nourriture maigre et abon jante ;
.

fois par semaine; le rtsie du temps lé.'Li.

de bonne qualité en quaiillté fort suffisanu . Inl.

fumer, de priser, d'acheter du vin: au tol;>l, ri g n

sans efficacité pour la santé de l'âme, i en ji.-

nombre 6an3ce>se croissant de relaps et récidiM.-te». cio.1-
lent pour celle du corps ; tous ces criminels ont le teint

fleuri , la face rebondie d'/ionn^(e.« gens . comme on l'enteo-

dalt au bon vieux temps, celui de Cartouche, de Cardiliâc et

de Desrues,

Trois cents jeunes détenus, gardés dans la maison pour
vagabondages ,

menus vols et autres méfaits véniels , v re-

çoivent l'inslruclion primaire et linstruclion agricole', les

deux meilleures voies de moralisalion qui puissent ramener
au bien ces âmes non encore gangrenées par le vice consti-
tutionnel et chronique. On les envoie par escouades pha-
lanslériennes cultiver les champs d'alentour, et la plus dtir»

punition que l'on puisse leur infliger , c'est par mesure Dis-
ciplinaire de les priver de ce travail attrayant.

Quant aux détenus poliliqurs, leur ordinaire, un peu
meilleur que celui des autres prisonniers, ma parait encore
assez dur, eu égard aux antécédents, aux be^ins. à lédu-
calion de cette classe de convicts bien plus sévèrement
traitée au foni que las repris de ojurs d';.--!-. - m i _r,. \g

douceur apparente et toute relative de 1 ,il.

Les tàtiments de Fonlevrault sonl :i se

romane est splendide; on l'a malheureu.-. •

.
ea

tronçons et en étages pour les besoins de Ij maison . la nef,

séparée de l'abside par un mur de refend, sett actuellement

de dortoirs : une partie du chœur et l'abside elle-même , un
morceau achevé, élégant, gracifux. unique, restent set les

alTctées au service divin que les détenus entendent jnec
rt cueillement ; il en est même qui pratiqurnt , ce qui esl fort

édifiant, mais peu qui se déshabituent de désirer le bieo

d'aulrui.

Le cloître, une autre merveille, magnifiquement restauré

au seizième ou dix-septième siècle, est, comme l'éiise,

mutilé 'ila ti rrble chose que les appropriatiorts et la théorie

de l'utile !) et divisé en deux préaui où les prisonniers, aui
heures dites, ont ordre de venir s'amuicr, ce qu'ils font

po.-itivement selon le rite de la cour de Scbahabaham. Le
divertissement consiste à se promtner un à un, sans se

parler, ni s'arrêter; en sorte que le temps de la nVréjtioD

est employé pour ces malheureux à di rrire en tous sens un

tournoiement de bonzes , une vis sans fin. une inli rminjble

spirale. Cette procession d'Ahasvéru^ muets . moins le bàtoa

du voyageur, mais plus celui du garJien, moins aus.<i le*

vingt-cinq centimes, condamnés, de par la peidule-regle-

mei.t, A marcher ol marcher sans cesse; celle ronde .vins

bruit et quasi-fantastique esl en vérité le spectacle le plus

extraordinaire et aussi le plus triste qu'on puisse s*» repré-

senter. Assurément, ce n'est pas là une des moindres ri-

gueurs du régime si sévère des maisons de détention , que
les prisonniers y avouent hautement leur prédilection . j ai

presque dit leur iifTection, pour le bagne, et commettent
souvent , le coda pénal en main , des crimes gratuits, sans

autre but que de s'y faire acheminer par le convoi le plus

proche.

Enfin, le croirait-on'? — Tel est le vandalisme de la règle

administialivs que l'ancienne salle du chapitre, jadis ornée

de fresques de divaraes époques, et dont une ou Aov.x . «non
plus, éludent au moins fort rt>marquabli> i la

cfciiuxv, suivant l'onlonnanc» hygiénqu iue

année le blanchiment des m irs pour ilé.

Lo Jugement dernier, les loges de Rspn.ie. n eu--< n; pal

été plus éparsnéa, si, du temps que nous avions Rome, il

nous oi\t pris fantaisie de convertir le Vatican en maison de

détention ; messieurs dos bureaux ne connaissent pas d'art :

tous les murs sont t^gaux devant le badigeon de I implac.ible

circulaire.

Le dirixlenr actuel, qui est homme de goût, a cep'ndaol

pris sur lui de faire un peu grallor la sa'le du rli,ipitre. et

il a mis à découvert de fort belles choses, aul.inl que l'on

en peut juger ^o^s le p'Alrus qui les cache encore k demi;
mais il frémit de sa hardie,<s»', et n'a pas de fonds, d'ail-

leurs, pour achever son crime. Je tremble pour ma part ds

lui jouer, en retour et en rt>mercimenl d'un oblig»ant ac-

cueil, un mauvais tour en di'noni;inl sa tentative de lèse-

badigeon, son attenMt aux circulaires et fon amour mal s«-

lis(.iit (le peinture monumentale.
Je ne dois pas omettre de dire que Fonlevrault renfemte

les loml)es nuthmiiquts de Richard Copur-de-Lion et de

Henri II d'.Vngleterre, tous deux ducs d'Anjou, comme OB

sait, et aussi Français qu'hommes du monde, en ces temps
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» toiil9 la partie humide >i'im champ ilODS l'ivoialion du
» draint ;;e, on disposa des branches laié.ales des uiux côtés

» da la branche principale aussi loin que se remarquaient
» des signes d'humidité; et, pour agir sur la moindre par-
n celle du terrain, on disposa encore des ramiûcations tri-

» butairps peu espacées sur les branches latérales. On donna
» à tous ces différents canaux , qui suivaient les sinuosités

» de la pente, des dimensions différeitcs en rapport avec la

» quantité deau qu'on calculait que chacun était appelé à

» débiter. L'ensemble tracé sur le papier ressemble assez A

» un arbre que l'hiver a privé defes feuilles, mais qui a con-

« S( rvé ses branches et ses ramoaux. C'est sur ce plan que
» furent conduits les drai^nagfs, à partir do l'époque d'EI-

» kmslon jusqu'en 1824, où il céda la place au s\>tème ac-

1) luel, qui, pour l'ordinaire, consiste en tranchées parallèles

» qui courent en ligne droite dans le sens de la plus grande
» pente. »

M. StepheDS ajoute à la louange d'Elkington, qu'il s'em-

presse de donner généreusement une communication de son

procédé tout entier à John .lohn>ton, l'un des plus célèbres

draineurs de l'Angleterre, sur la demande de la cour d'agri-

culture d'alors, laquelle cour obtint bientôt après pour lui du
Parlement le vote d'une récompense nationale de 1,000 livres

sterling.

On ne se servait encore pour le drainage que de fascines

ou de pierres concassées, <iue l'on disposait au fond de la

tranchée dont les parois étaient inclinées. On recouvrait

avec de grosses pierres que retenait l'inclinaison ries parois,

et l'eau circulait entre les fascines ou entre les pierres con-

ca-sées. Mais les pierres ne se trouvent pas toujours sous la

main en quantité suffisante. On imagina de se strvir a leur

place de tuyaux de conduites en poterie. Les premiers que
l'on employa présentaient dans leur section la forme d un

fer à cheval ; on les plaçait sur une tuile plate, laquelle s( r-

vait de fond à la voùle tionibée du tuyau. On a depuis re-

connu l'avantage d'un tuyau circulaire , et surtout d'un

tuyau dont la section présente la forme ovoi'de. l'our fabri-

quer ces tuyaux a bon marché, il fillutrecouriràlempoi des

machines. L«9 premières qui fonctionnèrent vers l'an 1813

donnaient par jour mille pieds de tuyaux. Au bout de trois

ans, grâce aux encouragements donnés par le comice agri-

cole du comté de Kent , on eut des machines qui donnèrent

par jour jusqu'à dix mille pieds.

La France dut la connaissance des travaux des Anglais en
ce genre à un Anglais, M. fackeray, venu en France sur

l'invitation de M. du Manoir, et qui introduisit la culture de

son pays dans le domaine de Forges, près Montereaii. M. Tac-
keray publia, en 18i6, à la librairie agricole Dusacq, une pre-

mière brochure ayant pour litre : Observations fur le tlcssé-

cltenient et l'assainissement des terres. (La mémo année
paraissait dans le Journal d'agriculture pratique un fort bon
anicle sur les avantages du drainage signé Naville ) L'année

suivante l'écrivain anglais publiait une .seconde brochure

fort intéressante sur les Engrais artificiels et le la'iourage

profond, publication qui fut suivie en 18i9 d'un peiit livre

sur la l'hilosophie et l'art du drainage, qui est un bon ex-

posé du traité de Josiah Paikes. M. 'iackeray a eu depuis à

batailler avec un de nos comices agricoles à propos d'une

charrue de son invention, dont il veut doter notrij pays.

Nous n'interviendrons pas dans cette querelle, el nous n'avons

mentioncé ici le nom de M. Tackeray que pour lui payer

notre pari du légitime tribut de reconnaissance que la France

agricole lui doit.

'^En 18i9, le gouvernement belge envoya en Angleterre un
jeune ingénieur, M. Leclerc , qui si^journa pendant quatre

mois dans les propriétés des ducs de Uedford, de Devonvhire

et de l'orlland, où il suivit les travaux pratiques d'hommes
habiles dans l'art du drainage et s'instruisit à leur école.

Eiilin, en 18ii0, notre gouvernement français, il y a trois

mois, con6a à M. Payen la double mission d'aller étudier

en Ang'eterre les progrès de l'industrie tant manufacturière

populaire que lest en Francs la Maison rustigue, par
|

qu'agricole, en lui recommandant de c^emner une attention

» M. Bixio), ce fermier, disons-nous, avait un champ fort l toute particulière à la r,ue.'lion du drainage. Il chargeait en

• humide et tres-nuisible à la santé de ses moutons. Il ou- ' même temps un de nos inspecteurs de l'agriculture, M. Le-

» vrit une tranchée de quatre à cinq pieds de profondeur
]

four, d'aller examiner les essais de drainage exécutés en

de nationalités brouillées et de confusion féod'le. C'est
]

dans ce fortuné et placide coin de terre que l'ami de Blondel '

vint eu paix terminer son aventureuse carrière. P.ir une
exception heureuse, sa sépulture, ainsi que celle du roi

Henri, a échappé aux soulèvements iconoclastes de 1793. Les
statues qui couvrent leurs tombes sont de bois peint et du
faire le plus naïf; elles sont en trop bon état de conserva-
tion pour qu'on puisse les supposer contemporaines, mais
on peut, du moins, les accepter comme restituées d'aprè3

des modèles du temps. Si l'hypothèse est exacte, ce fameux
Richard Coeur-de-Lion olîrait dans toute sa personne le type

connu el Hérissant de la race anglo-saxonne : teint blanc et

ro-e, nu-iiton à peu près imberbe, cheveux blonds, mino
débonnaire , haute taille , un front d'Adonis sur des épaules

de /lorse-yuarJ.

.\ uni< petite lieue de Fonlevrault , au point où la route

qui mené à Saumjr vient rejoindre et commence de longer

la Loire , s'élève , au bord du lleuve qui le battait jaàis au
pied, le château à demi ruiné do' ce farouche ligueur, le sire

de Montsoreau, celui-là même qui dirigea en Anjou la Sainl-

Barthélemy et dont /a Dame a inspire M. Alexandre Dumas.
Ce château fut vendu à la Révolution à quatre manants pour
la somme do douze mille livres en assignats. Ils le démante-
lèrent des murs et des communs qui étaient vastes, et en
tirèrent facilement, en matériaux qu'ils vendirent, lo prix de
leur acquisition. Leurs familles (de simples fermiers ou vi-

gnerons) l'occupent encore aujourd'hui par indivis. Les ca-

semates sont des étables à vaches; le salon d'honneur, une
grange; la chambre et le boudoir de ta Dame, un fenil. C'est

ce que m'a conté une bonne femme (une des co-propriétaires

du châteauj, tricotant son bas sur le seuil du redoutable

guisard, aussi tranquillement que si jamais ligueurs ni hu-

guenots n'eussent vécu pour s'entre-tuer. C'était bien la

peine de rouler tant do cadavres sanglants dans cette douce
i.oire, aux paisibles méandres, si tragiques dans le passé. Je

h-Mi le vandali^me; mais le peuple fait mieux que de dé-
truire les repaires de ces illustres assassins , de ces nobles
lueurs à la croix croisetée : il s'en empare, s'y installe, y
remise ses bœufs, ses herses, sa e'harrue, et dénoue le drame
en églogue. Ainsi finit la tragédie.

FÉLIX MOKNAXD.

Revue a|;rlcolc.

HISTOIRE nr DRAINAGE.

L'égouttement du sol, ou comme on dit aujourd'hui le

drainage, mot anglais qui a le même sens, est une mesure
dont l'utilité a de tout temps été comprime par les cultiva-

teurs soigneux. Le drainage de surface ,
généralement

connu dans tous les pays, consiste en fossés ou aqueaucs,
ri( nt le but est d'enlever les eaux qui stationnent el courent

à la surface. Le drainage profond est de date plus récente.

Il a pris naissance et est peu à peu devenu véritablement un
art chez les cultivateurs anglais. En analysant le traité de
Josiah Partes sur la Philosophie du drainage, nous avens
déjà raconté, dans un numéro de l'Illustration de celte an-
née, comment le caiôtaine liligh, qui vivait sous lo protec-

lorat de Cromwell, fut probablement lo premier éciivain

qui ait expoté les avantages et la supériorité du drainage

profond. Bien que M. Parkes ait retrouvé quelquefois sur le

fol anglais des vestiges de son application, ces vestiges sont

rares, et la théorie du capitaine semble avoir été pratiquée

de son temps par bien peu de monde.
En l'an 176S, un fermier du comté de Warwick, qui

avait nom Joseph-Elkinglon Princelhorp, la mil en vogue el

lui donna son nom, ou plutôt la créa de nouveau , car il lo
connaissait point In livre très-curieux, mais oublié de B!igh.

> Ce fermier Eikington, si l'on en croit M. Stephens dans le

» Ihe Book of ihe Farm (le.]uel livre est en Aiejlr terre aussi

' pour découvrir la cau^e du mal. Il élait a réfléchir sur ce

» qu'il y avait à faire, lorsque vint à passer un ouvrier por-
1

» leur a'un de ces longs pieux de fer qui servent a Hier les
j

> claies de parc à moutons. Ayant soupçon que sa tranchée

> n'était point assez profonde et déniant connaître quelle

» nature do sol se trouvait ,nu-de.4.-oiis, il enfonç.i son pieu

1 à quatre pieds plus bas, et lorsqu'il le retira il vit , à son
» grand étonnemeni, l'eau se précipiter par le trou et mon-
» ter jusque dans la tranchée par laquelle elle prit sonécou-
» Lment. Ce fait le conduisit a se dire qu'il exiftait de lar-

" :;es nappes d'eau souterraines qui portaient un préjudice

n 1 onstant à la surface du >ol, mai:< dont on pouvait se déli-

» vrer en perçant avec une tarière ou une verge. Celte dé-
> couverte produisit une grande sensation à cette époque,
> rt de fait donna lieu È une révolution complète dans lart

> du drainage. Elle servit à établir le drainage sur des prin-

' cipes raisonnables, el le nouveau svsleme eut bien plus

" d'efficacité pour modifier la qualité du sol : de même que
> la saignée par la lancette a bien plus d'action sur I eiisem-

» ble de la constitution humaine, que l'application des sang-

» sues. Cependant la méthode ne tarda pas à eo modifier

1 dans la pratique. On s'était proposé d'abord d'établir uno
» tranchée et puis de percer avec une tarière pour se rendre
» maître de Ih source ou de la nappe d'eau, d'après le prin-

» cipe des puits artésiens; mais quand on se fut aperçu que
» l'eau ne jaillissait pas toiijour.» immanquablement au com-
» mandement de la tarière , il fallut aair d'une antre façon.

» On essaya alors de pratiquer des tranchées a pariir d.' la

» pirtin la plus basse du teirai:i à égoiilter jusqu'à la plus
i> élevée ou l'on Mipposail l'existence de la nnppo d'eau , ou
» bien là où l'eau se montrait au jour, de manière à la ccn-
n duire au dehors du champ après l'avoir recueillie par fil-

> tration à travers le sol et le sous-sol. Afin d'embrasser

Belgique, et les mesures prises par le ministère belge pour

propaser les meilleures mélhodes do drainage.

M. Payen, à son retour, vient de s'exprimer ainsi dans son

rapport au ministre; « La théorie et la pratique s'accordent

à reconnaître les graves inconvénients de la présence dans

lo sol de ces eaux stagnantes qui pi rdent leur oxy^jéne, dés-

agrègent les radicelles des plante^ terrestres les plus usuel-

les, tiennent dans l'inertie les composés salins que recèlent

les argiles, cl excitent la végétation de plantes impropres à

la nourriture des hommes et des animaux.

» On espérait beaucoup d'un diangcment dans cet état de

choses en opérant sur une vaslo échelle l'égoullage de pareils

terrains. En eff-l, non-seulement tous le'S inconvénients que

je viens de rappe'er ont disparu dans les terres soiimi-es au

drainage, inai-i encore; comme le faisait remarquer un habile

fermier, .M. Moor, l'égoullagc et l'aéraiie, déterminant le re-

trait et lo fendillement des argiles du sous-sol cultivé, ont per-

mis aux racines de .s'insinuer dans les fentes, de diviser ainsi

ces terrains compactes cl d'ac roitre l'épaisseur do la couche

végétale. On peut affirmer aujourd'hui que Iresgéné'raiement

le« résultats acciuiso.^t dépii.sso li s espéi.mces, et que- le puis-

sant secours oltert dans cette occasion à l'agriculture par le

gouvernemenl anglais ne pouvait être mieux appliqué.

» C'est 1.1 une des am.'liorations agricoles i|uo rien ne

semble pouvoir compromettre, car en une seule année on

a pu ^ouvenl compenser par l'excédant de valeur des ré-

coltes le prix d'abaissement du drainage ; el lois même que

cette i;(Miii"'nsalion je ferait att'MiJro deix ou plusieurs

années, on p"iit dire «lu'un dra'iiage pratiqué avec foin

dans les circonstances favorables accroîtra toujours la va-

leur du fonds el son produit net, quels que puissent être

les frais ultérieurs pour l'entretien et les réparations.

n Aux causes très-connues de fertilisation des sols par le

drainage, qui rend à une partie de la terre l'influence si

utile Go l'aerage et de la | orosité , s'ajoute l'action remar-
quable des argiles qui retienueiil ks composés salins et am-
moniacaux des eaux qui les traversent, et qui cèdent ulté-

rieurement à la végétation des engrais solubles. «

Examinant les différentes mucliines qui servent à la fa-

brication ries tuyaux, M. Payen te prononce en faveur de
celle de John Dovie, à Glascow. C'est elle qui a reçu le

premier prix à la dernière expo^ition de la société d'agri-

culture ei'Ecosse, le 1" août 18;>0. M. Payen ne reconi-

macde pas l'emploi de lubes d'un Irès-petil diamètre aux-
quels, nans l'origine, beaucoup de personnes el notamment
M. Paikes donnaient la préfén nce. 11 veut des calibres d'au
moins 38, ou il , ou al milliuiélres. Ces derniers lui parais-
sent devoir être généralement adoptés surtout pour les con-
duits d'une très-grande loujiueur. Le diamètre des grands
tuyaux de décharge n'est point assignable, puisqu'il (iépend
du nombre et de la longueur des lubes qui viendront y
verser leurs eaux.— Lesjoinis les plus économiques résul-

tent de la pose des tubes, bout .é bout, au fond des rigoles

bien unies; cependant lorsque des tassements inégaux sont
à craindre, on consolide ce joint à laide d'un court man-
chon qui fccilite la filtralion, tout en rendant sofidaires les

tubes ajustés.

M. Payen signale, au sujet des joints, une disposition in-

génieuse dans une machine qu'il a visitée à Glascow. Le fil

el'archal qui coupe les tubes à mesure qu'ils sortent du
moule où les refoule l'action des cylindres, ce fil d'archal,

disons-nous, suit un calibre qui fail que la section s'opère
en S couchée ou en bec de flageolet, de telle sorte que,
dans la pesa au fond de la rigole , es tubes deviennent jus-

qu à un certain point solidaires el sont moins sujets à se dé-
ranger.

Les lubes doivent être exempts de trous, d'écornures et

de fenles qui pourraient laisser introduire des matières ter-

reuses el occasionner des engorgements; on les enfourne
bien secs et debout, afin d'éviter les déformations; ils doi-

vent subir une température suffisante pour assurer leur

résistance à l'eau. Lorsque cette condition n'est pas suCfi-

sar.:ment atteinte, on doit les replacer dans une autre

fournée
,
afin de compléter leur cuisson.

i> Plusieurs mécomptes quelquefois très -graves, dit

M. Payen , sont résultés de ce que les rigoles peu profondes
(de 68' à 90 centimètres par exemple) se sont trouvées au-

dessus de la nappe d'eau retenue par les argiles les moins
perméables. L'eau stagnante au-dessous des lubes , ne pou-
vant s'écouler , entretenait un grand excès d'humidité, el

les divers inconvénients qu'on avait voulu éloigner du sol

ne manquaient pas de persister. Il est donc évident que,
dans ce cas , il faut creuser les rigoles jusqu'au niveau où
l'eau est retenue : on y trouve l'avantage de pouvoir espacer

davantage les tubes. »

On s'accorde assez généralement à placer les drains à une
profondeur de 1 jusqu'à 1 mètre .'i3 centimètres; et l'on es-

pace les rigoles de 5 à 6 mèlres les unes des autres.

Quant à la question des déboursés, M. Payen calcule que
le drainage coûte de 185 à 2i7 francs l'hectpre en supposant
les rig.jles creusées à I mètre 53 de profondeur el e'spacées

à 4,88 les unes des autres. Les frais sont moindres lorsque

la disposition du lorrain permet de faire aboutir les drains

à un fossé ou ruisseau en sable perméable, sans recourir

aux larges tubes employés ordinaiiemcnt pour recueillir

l'écoulement de l'eau amenée par les petite lubes.

Le rapport de M. Lefour signale les moyens que lo gou-

vernement belge emploie pour propager le drainage D'abord

il a fait traduire eu français et in flamand le Manuel du
Draineur de l'Anglais Siephens (nous en possédons uno
Ira ludion françaisij par SI. Fauie) ; ensuite il a attaché à sa

division de l'agriculture l'ingdnieur M. Leclerc, au retour de

sa mission. Un airèté ministériel l'oblige à donner son con-

cours gratuit à tous hs propriétaires et cullivaleurs qui

voiilent faire exécuter des drainages sur leurs exploitations :

ils no sont tenus à lui rembourser que ses frais de déplace-

ment et de séjour à raison de 2 francs par lieue et G Irancs

par jour de séjour. Les sociétés el les comices d'agriculture

reçoivent gratis les tuyaux et les outils pour des essais sur

une petite étendue de terrain (oO ares par exemple)..

Le gouvernement a importé des modèles île machines (il

a donné la préférence à celle de .San Jers et Williams à cause

de son prix peu élevé) et les a fait copier. Il a fail don de

cf> copies aux pro.inces; le llatiiaiil en possède ipiatre, la

Flandre occidentale deux, le Bratiant deux. On les livre gratui-

tement à des fabricants qui doivent les entretenir en bon
état et s'engagent à vendre les tuyaux à un prii (lui ne

dépasse pas 15 fr. pour les tuyaux de 33 millimètres de dia-

mètre.— La machine qui coule en Angleterre 400 francs,

so fabrique en Bi^lgique pour 2;'i0 à 300 francs. Elle ne donne
pis plus de 3,000 tuyaux de 30 centimètres de longueur.

C'est II I résultat faible. (Le choix fail par le gouvernement

belge no paraît pas très-heureux). — Il a accordé une avance

do 3,000 francs à un tuilier do 'hibise, près liruxiiles, pour

l'achat d'urip machine île Clayton, la même qui existe en

Franco à la ferme-école du Camp. Une autre est également

installée à Aiulenno, près de Namur. Ces machines beau-

coup plus puissantes, qui font juM|u'à GOO et 8U0 tuyaux à

l'heure
,
permettent d'en abaisser le prix.

Kn ce moment on voit en Belgique des terrains drainés à

raison de 1C8 fr. 84 c. l'hc'ciare, c'est le fait le plus géné-

ral. — On cite un terrain (|oi pour 2 hectares n'a coûté que

158 francs , soit 79 par hectare. — M. Mersens
,
qui a opéré

des d'ainagf» sur 45 hectares environ, estime que le drai-

nage d'un hr-ctaro lui revitnl avec des drains espacés de 10

moires à 120 fnuics; — avec des drain» espacés de 15 mè-

lres à 80 franc» — La profondeur la plus ordinaire do la

rigole est de I mètre 20 centimèlres.

Voici où en est la Belgique sur celte question ; attendons

ce que feront nos grands cultivateurs,

Saivt-Germain Lf.»uc.
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Ar(aulilés« — t'urlcaturen par niop,

Ijij
:, i:riiiiiii!iiil!iii!ii,i^!^, :::iiiiiM!ii;;iii;îili'''|i|

Vn cliccursiipprimt- tîansl.i pa; — J'arrive rxpn'-f de prorinrc pour voir CBafaml proJiyv,
Hélas \ mon bon. tous In cohnts i>rodii;ues de Paris aymnl roula \

leu - patron , Ici places sont retenues pour toutes les représentatif

Vu la saison clioisie pour l'ouvcrlurc , le s:il( n no ^i:ri\ :ircrslI)lo — i^n'on dise qu'il n'y aura pas do galettes à l'exposition !... Crues
qu'aux yens éclairvs. là-bas.... cuites i<i I

d utilisa Ivs I r.Muits ^e IV

— Pendant qu'Us nettoient la Porto-Snint-Mnrlin et la Purtc-Salnl-
Denis, iW devraient bien blanchir un peu la ciOoniie Vctid^mu

, qui
Projet de statues desUnécs aux piMestaux placi'^i derant la Bouri



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 3Î)7

il»ur de la Uretagnf, de la Aormandie, de Vi

les Ilords du Ithtn it de tant d'autres beaux
s, vient de

nii'itri' en vente un
nouveau volume qui

manquait à cette ri-

che colleclion.etqui

nous semble digne
à tous égards de la

répulalion et du suc-

cès de ses glorieux

ain^s; c'est une .Sai-

son a Mx-les-Bains.

Le texte a été con-

fié à M. Amédée
Achard , M. E. Gi-
nain l'a illustré.

L'artiste et l'écri-

vain ont non-seule-

ment rivalisé en-

semble de talent et

d'esprit, mais ils se

sont surpassés eux-

mêmes. M. Amédée
Acbard possède au
plus haut degré tou-

tes les qualités pro-

pres à ce genre d'ou-

vrage, une érudition

plus que suffisante,

une grande finesse

d'observation , un
bon sens critique des

plus remarquables,

un style aussi élé-

gant que facile. Ja-

mais M. H. (jinain,

qui pourtant a fait

tes preuves, n'avait

représenté avec plus

Une salaon A Alx-Ies-Bains (1).

d'art et plus de vérité tout à la fois des paysages, des
sites, des monuments, des scènes de mœurs, car son habile
crayon se prête à tout et réussit dans tout.

La part de 1 éditeur e'. des auteurs ainsi faite, parlons du
ivre, justifions nos éloges. Le premier chapitre a pour titre

la Savoie. Après avoir nippelé ingénieusement à ses lecteurs
ce que la gfO|;rjphie leur Oit de ce pays, M. AméJce Achani
ajoute ; a Ce que la géographie ne dit pas. c'est la grùce et la

beauté de ce pi tit coin de lerre, où la nature a réuni toutes
ses nurveilles; c'est le charme poéiique de ses vallées plei-

nes do murmures et de ses lacs silencieux ; c'est la magni-
ficence do ses montagnes, où la verdure sombre des sapins
se mêle aux blancheurs éternelles des glaciers, où se plai-

gnent dans lo silence des nuits les cascades et les torrents:
c'est la fraîcheur souriante des vallées cachées et comme
ensevelies au plus prolond des Alpr s, la splendeur mélanco-
lique des paysages alpestres a-^ombris de larges t-t prolondcs
foréls, la magie du spectacle qii» présentent ces froides so-
litudes, où l'hiver semble enlormi sous un linceul de neige.
l'our le voyageur, pour lo philosophe, pour l'anliquairo, pour
l'historien, pour l'artiste qui demande à la nature ses inspi-

rations, c'est un pays tout plein de merveilles, et qui ouvre
à l'esprit d'inépuisables mines pour l'élude et l'inspiralion. »

Ces mines, M. Amédée Achard ne les a pas épuisées, puis-
qu'il les déclare lui-mémo inépuisables; mais il les a ex-
ploitées avec le plus grand bonheur. Après avoir débuté par
la géognphie et la statistique, il arrive à l'histoire. 11 donne
une courte biographie de ces princei; de la maison de Savoie,
en qui >e résument la gloire et l'illu-tration de leur patrie,
ilepui, llurabert aux blanches mains jusqu'à l'infortuné

Charles-.^lbert. Ce préambule, si nécessaire et si intéressant,
achevé, M. Amédée AcharJ nous conduit à .Aix, où il passe,
comme l'indique le litre de son hvre, une saison entière, oc-
cupé ,-1 en visiter et à en décrire tous les usages, tous
les plaisirs, toutes les promenades, toutes les curiosités,

toutes les merveilles, semant çà et là son amusant et in-
Etructif récit d'anecdotes piquantes ou do souvenirs histori-

; Achard, illu^trat'io ; par M. F.

l'nc saison aux ciiix (Itix — Alih.njc (illoiilcrombe.

quos. Le Casino, les guides, le café Jicolot, le vieux châ-
teau, la pèche et la chasse, Baptiste, se partagent ensuite les

deux chapitres qui
précèdent celui quo
remplit lout entier

l'établissement des
bains. PuisM. Amé-
dée Arhard s'aven-

ture aux environs;
de la ville des bains
il conduit successi-

vement ses lecteurs

charmés à l'abbaye

d'Iluutecoinbe, a la

maison du Diable

,

lu château de Hon-
,iort, aux collines

de Saint -Innocent,

à Saint -Germain,
aux fonlaines de
Saint-Simon et de
Mouxy, à la cascade
et à la tour do Gré-
sy, à la lioche-du-

Uoi , à Bordoaii , à

la grotte (le liaphaèl

et jusqu'au somm€t
du monl du Chat.
Poussé par ce be-
soin de voir et do
courir que Béran-
ger a si bien chan-
té, il va jusqu'à
Chambéry, où il n'a

garde d'oublier les

Charmeltes, les

Echelles et la Gran-
de -Chartreuse rie

Grenoble, et, s'il

revient un instant à

Aix-Ies-Bjins. — Arc de Cam^'anas. Aix-Ics-Bains — Itrmcs du château du Uourg?t.
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Aix , c'est pour en repartir bientôt
,
pour aller explorer, en

passant par Annfcy, la valiéfl de Cnamouny et cette rive

Bduche (lu lac do G.^nèvy, si peu ii)nin;c;'et p.mrlanl bi

belle. Uu curieux cliapilrc mr la biifiade de Savuio lernjine

ce volume on tic peut mieux rempli , ainsi que le prouve

notre eeclie et incoinplèlo lable dis matières,

Danàloutfssesex iirsions, M. Ami (Ice Acliard estacccm-

pagné de M. E. Ginuin. lin d'autres ttriiies, la plume et lo

crayon luttent ensemble continuellement « qui repréfcnlera

le mieux les hommes ou les clujses de la Sivoie, le pays et

ses habitants. Lei illurli allons li' Une Saison aux Eaux
d'Aix se comp0!*erit de [grands bois tin^s à part H de poiils

bois intercak'S dan» le lexte. Lo nombre do ces derniers est

beaucoup plus ciij:-idi'rable. Nous en reprudusons ici (|ualro

échantillons Le pnmier est l'enlrée du (". sino, l'un dns plus

beaux élablisM-riunls de ce ^enre qui r\\Ao actuellement en

Europe. Précédé d'nn» cour d'honneur, qu'entoure une élé-

panle «rillo de l'er, le Casino d Aix, situé a l'une des extré-

mités de la ville, domine un mai»nifi4uç p;iy-ago, que cou-

ronne la D. nt-du-Cliat. (Juand on a depas>c le péristyle, on

trouvu à droite (•s salons de jou, de danse et do concert, et

à gauche lei talons de lecture, de conversation et lo restau-

rant. Derrière s'ét-nd un vaste jardin , coupé de gazons et

planté d'arbres, où doux fontaines répandei.t leurs eaux ra-

fraîchissantes. L'église du château de Charabéry, l'arc do

triomphe élevé au troisième ou quatrième siècle de l'ère chré-

tienne, par Lucins Pomp'ius Campanus, et les ruines du

cliàleau du liourget, que rcpréfenlent nos trois autres petits

bois, n'exigent aucune explication. Mais nous devons dire

quelques mots do la célèbre abbaye d'Hautccombe , si re-

marquablement do-îsinée par M. Ginain sur le grand bois qui

orne le milieu dn cette page. « S ir la rive occidentale du lac

du Bourget, dit M. Ainédéo Achard, au sommet d'une falaise

dont le pie I tombe à pic dans le lac, s'élèvent la tour et le

clocher dllautecoiiibo. Des massifs de vieux arbres entou-

rent l'abbaye et lui font un rempart de leur ombre et de leur

fraîcheur. Un petit port tracé par une digue oITio son abri

aux bateaux qui chiircbent \^ rivag.» ; un chemin dont la

pente s'incline au liane de la falni-o monte vers l'abbaye, et

de légers ruisseaux fuyant sur l'herbe égayent la promenaJo

de leur babil. Rien ne trouble le silence et le calme do cette

retraite, placée entre 1 1 ciel et le lac, que les sons religienx

de la cloche qui invita à la prière et I" frémissement de l'eau

sur les rochers. » L'abb.iyo d'Hautecombe (de l'ordre de

Citeaiix) fut fondée par Amédce 111, en Mi'6, et dès cette

époque elle servit de lieu de sépulture aux princes de la

maison de Savoie. Le monastère actuel date de 1743. Dévasté

et transformé en usine en 1793, il fut restauré en I82i. par

les ordres du roi CliarlesFéiix. tel qu'on le voit aujourd'hui.

Le couvent renferme actuellement neuf religieux prêtres.

Les illustrations û'IIne saisun à Aix-tes-Bains se compo-
sent , en outre des douze grandes vignettes tirées à part et

des gravures intercalées dans le texte, d'un beau portrait de

Sa Majesté Emmanuel , de douze costumes militaires retou-

chés au pinceau, d'une carte générale de la Savoie, coloriée,

el d'une belle couverture frontispice imprimée en or et

argent.

Nous en avons dit assez pour prouver qa'Une Saison aux
Eaux d'Aix est un livre ai -si agréable à regarder qu'inté-

ressant et amusant à lire, qui fait autant d'honneur à M. E.

Ginain qu'à M. AméJéo Achard, et qui occupera ajuste titre

une des premières places dans la riche bibliothèque illustrée

de M. Gourdin.

MouvenlrM de voyance.

LA HAVANE.

I
SuiU et fin. — Voir le N" précédent.

)

11 y a entre l'île de Cuba et les Etats-Unis une autre dif-

férence plus notable, celle des institutions politiques. La
confédération des Etats-Unis possède dans toute sa plénitude

ce trésor, cette pierre philosophale des temps modernes, la

hberté; ot, au milieu de toutes les révolutions qui, du Kio

de la Plata jusqu'au Saint-Laurent, sur l'océan Atlantique et

sur l'océan Pacifique, ont bouleversé le continent américain,

l'île de Cuba est restée soumise à un régime gouvernemen-
tal aussi absolu que celui de Philippe II ou de l'empereur

Nicolas.

Oui, tandis que l'Espagne joue au système représentatif

et y joue parfois d'une façon si gaillarle, tandis que les

journaiii de Madrid p'iuvent chaque matin lancer fort libre-

ment leurs brûlots contre le ministère, la censure inquiète et

sévère, la censure des anciens temps, tient la presse de

Cuba sous le fer de ses ciseaux, et le Diario de la U wano
et r.4uroro de Matanzas ne peuvent se mouvoir, comme le

génie captivé par Ij pouvoir de l'aust, que dans le cercle

restreint où ollo les enferme.

Le gouverneur de Cuba est investi d'une sorte de sou-

veraineté absolue. Nul autre fonctionnaire ne peut ici riva-

liser avec lui, nul conseil local ne peut s'opposer à l'exercice

de sa volonté. Il est le chef de la force armée, le chef de la

justice el de tous les fonctionnaires (1) Que disje'/ Il a tant

de titres que leur énuinéralion occupe la moitié de mon
passe-port ; et,pour vous donner une idée de son importance,

je les traduis loxtuullemi>nl :

Don Ferlerigo de Roncali, comte de Alcoy, chevalier grand-
criiix de l'ordre royal et distingué de Charles III, do l'ordre

américain d'Isabelle la Catholique, de l'ordre militaire do
Saint-Ferdinand, chevalier de 1'", i", y et doux fois de t'

classe, lu même ordre do Saint-Fer.iiuand cl do celui de

Saintollermengilde, mi>mhro honoraire de l'Acailémie des

H îaux-Arts de S lint-Charles et de Valence, genlilhnmmq de
la iliamhre de Sa MajeHé, sénateur du royaume, lieutenant

(1) Le !^im»crncur *lo Si\iit-liv.:o lio Cuba oxetee acutonv-nt ntie ntito-

rilé iiulùi>cndiinU' eii ce qui lient aux nlVaires rivitu^ do sa provinee. Pour
)e re^te, il eat auumiii, comme lus auUus, & la suprùmiiUti du gouverneur
bénéroj.

général des armées royales, gouverneur el capitaine-général

de l'Ile de Cuba, présidiMit de ^es roiirs royri''-s, g'nv rneur

poliiiqtie 1 1 ini.itoir>' de i ne

deloul l'Iie, pié-ideetde r,

de rinsp.ction des élude . Je

l'or.lre royal américain d'I-aui mu i. hu mii|um, yi^r d.-i.-^^ué

de sa ma son royale et do son domame, de l'inienJanco gé-

nérale des courriers, postes, estafettes.

Suivent plu-ieurs etc., etc. dont II me serait diffi-ile,

après une telle nomenclaiiire, d'indiqui r la signification.

En deux mots, il tieiit entre ses mains tous les rouages de

l'adininislr.'itiun, et peut de son plein gré faire saisir, exiler

ou incarcérer un citoyen, sans qu'on ait a lui opposer lo pljs

petit ha'mas corpus.

(J le dans lo temps où nous vivons un tel état de choses

semble monstrueux aux missionnaires des principi-s démo-
cratiques, je h: crois sans pein»; cependant les llivanais

nom iiuPement l'air de s'en affliger, et je n'en suis point

Éurpris. Les gens qui prétendent régler la marche de l'Iiu-

rnanilé sur une même m°sure et du nord au sud, lui tailler

son bonheur comme un habit d'uniforcie, m'ont toujours pjru

être possédés d'une étonname conQance dans leur sagesse.

S'il est de» peuples qui réclament ne que l'on est convenu
d'appeler des institutions libérales, il en est d'autres qui se

trouvent fort à l'aise sous un régime autocratique. Vouloir

leur persuader qu ils soutfrenl el qu'ils doivent, pour amé-
liorer leur condition, renverser tout leur édifice social, c'est

un étrange dévouement. J aimerais autant celui du médecin
qui viendrait dire à un homme en bonne santé : — Vous
êtes malade, mon ami. — Moi? pas le moins du inonde. Ja-

mais je ne me suis senti plus alerte et plus dispos. — C'est

possible, el vous ne vous y connaissez pas; moi qui suis

éclairé par l'art et l'expérience, jc'crois que vous êtes ma-
la'ie, el, pour vous guérir, je vais vous donner la fièvre.

Si ces con.îeils pliilanlhropiques ont été jetés çà et là dans

l'île de Cuba par lliurope el par l'Amérique, comme ces

graines que les vents emportent sur leurs aili-s et vont semer
en de lointaines contrées, rien n'indique encore qu'ils aient

pris racine au sein de la population. Et vraiment, quand elle

observe ce qui se passe autour d'elle, quand elle voit à quel

degré de démoralisation et de misère le Mexique e" est venu
avec sa constitution calquée sur celle des Etats-Unis, dans

quelle débilité foni tombées les régions de l'Amérique du Sud
scindées en républiques, et proclamant si fièrement, avec
une centaine de soldats en haillons, leur indépendance, je

comprends tres-bien que l'ile de Cuba ne soit pas tentée

d'exposer à un tel enjeu sa prospérité.

On serait du reste dans une singulière erreur si l'on pen-

sait que son gouverneur va faire le mal par la raison qu'il

est en son pouvoir do le faire. A supposer qu'il y fût porté

par sa méchante nature, il ferait arrêté sur cette pente fu-

neste par son propre intérêt. Quoiqu'il puisse n'adm-ltre

aucune résistance à ses ordres, il ne peut fermer l'oreills à

de sages avertissements; quoiqu'il soit le maître dans l'éten-

due de sa juridiction, il a au-de.-sus de lui la cour de Madrid

et le niinistèro.

La durée do son pouvoir est d'ailleurs hmitée à cinq ans.

Si dans cet espace de temps il a commis des fautes, avant

qu'elles acquièrent trop de consistance, elles peuvent être

réparées par son successeur. Le changement de chaque
gouverneur est comme le commencement d'un nouveau

règne, qui éveille de nouvelles espérances.

Il y en eut un dont la main n'était pas gantée de velours,

dont le souvenir est resté gravé dans les esprits, pour les

uns avec un sentiment de crainte, pour les autres avec une
vive reconnaissance. C'est le général Tacon qui prit posses-

sion du pouvoir, en I83i, et le garda jusqu'en 1838. Avant

son arrivée, le pays était en proie aux plus déplorables

désor,ire5. Des bandes de malfaiteurs effrayaient les cam-
pagnes et l"s cités; des vols el des meurtres se commet-
talent en plein jour jusque dans les rues de ia Havane. La

première pensé i du général fut de mettre fin à une telle ca-

lamité. Il y appliqua une volonté énergique ,• rigoureuse ,

parfois violente, dit-on; mais, sans cttle violence qu'on lui

a reprochée, peut être n'eilt-il pas atteint son but. Il Qt

construiro la vaste prison qui frappe les regards quand on
entre dans le port de la Havane. En même temps qu'il mar-
quait de sa sévère empreinte ce sinistre é lifice, il mlachait

son nom à doux autres œuvres l'une nature toute différente,

au magnifique Ihéilre qui s'élève hors de la porte île la

ville, et à la riante promonade qui s'étend vers leCerro.

A la lin de la première année île son administralion, lin-

fluxible général disait dans son manif.'ste : « La tranquillité

publique, le bon ordre, la sécurilo individuelle ont été raf-

fermis d'une façon merveilleuse. La police, en parcourant

les villes et les'villages, ne renciintre plus de voleurs. La
contrée, désolée naguère par des crimes nombreux, est

m linteiiant tranquille. »

Si l'assurance exprimée dans ce manifeste était alors un
peu prématurée, plus lard elle était parfaitement ex.icle. Le
général Tacon fui le Thésée de l'ile de Cuba. Il la purgea de

ses bri|;an:is.

A présent on peut sans crainte errer île nuit dans les

quartiers les plus raculés do la Havane. En cas d'alarme,

on serait certain d'y trouver le sercno vigilant, et c'est alors

que la gracieuse reine de Cuba , comme ces fleurs qui ne

s'entr'ouvrent qu'au coucher du soleil, apparaît dans sa plus

grande séduction.

Lii travail de la journée étant fini, chacun ne penne plus

qu'i\ jouir de ses heures de loisir dans la tiède fraîcheur du
soir. L'ouvrier, sec.iuant la pou.ssiére de l'aleher, revêt le

piniil 11 li'aiii
. po.io sur le coin de l'oreille le sombrero en

1
I I et va rejoindre sa jolie molli. Le marchand

r et ses am's dans un magasin ouvert au

^ ir.illoir. Cae foui" de |iromeneurs rir.-iile

II'
' ihi /' IV H. puis revient sur la phuo d'armes, où un

orclie.-tre militaire donne a tout venant un concert gratuit.

Sous les rameaux de palmiers, autour de la fontiuae de

marbre
le

'bre qui décore cette place, on voit passer, co-nms daat
alam-las d'E- :!ine, lu-fvr'ne d'T- de l'i-ni -ier avw le

simple h)

dictée pii:

qii", coni I

propos toi'JlJi; m\ 51' ri> u--in- li u.j!i- unr i^iciiir .111'-:

qui ne parait écouter que les mc.oJies de Mozart h

llossini.

Preidelàsontd»- '-• -'-^ , i. ',.. fr. :i.- ,1... , ,,.

lorang.*, Ia/>i/ij,

transformés en r

L'.i. ....,;. II. ,..:',:

V
iii , j ,- -

bilu-^, tr>!u,oiii(j Liiu pr,,.;dt;au' 'I.iylor

mol un président Tavlor). — 1' a me.

pnaiJrnle Jacksun. » Kl le* deux vénir^i

leur apparition iom la forme d'un ve;

queur odorante, comme si leur àme élu
'

fragile cristal, ainsi que et lies dont l'An

tivité dans son magique poiJm».

En donnant à de ix do ses compositions ces deux i,

ioipnsanls, la ju licieui glacisr a prouvé q 'e du frn'i .-;

laboratoire, il étudiait \t caractère des i
:

'

ment américain, el qu'il pouvait le re;

La coupe qui esl oitarte sous le noni

contient une boisson doucereuse el réfrigiTam* . i .luit

punch énergique.

A quelque distance de là, à l'entrée d'un populeux

bourg, scintillent les lumières du ihéâlre, où, depu - m
commencement de Ihiver, une troupe d'acteurs fii .lient»

joue, pour la vingtième fois, la iucia, aux applaudissement*

d'un public enthousiaste.

S il est dans les capitales de l'Europe des théitrcs plut

grands, où résonne un orchestre plus nombreux, je n'eo

connais pas un d'un asp-ct plus aristocrati in' 1 1 . n, .,,1 ju
parterre que des hommes en pjntalon b ic.

S3S trois balcons ne sont point, comni- uét

d'un coté par un rempart de lambris, vr. - ::. ji-

tié par une lourde ba'ustrade. Siir le derrière, li i. . a que
de légères persiennes a travers lesquelles pénétrer t ; nr et

les lumières de la ealerie; sur le devant, un lri;ii.t;e qai

permet de voir les belles Hava'.aises dans toute leur ^irJce,

depuis les bandeaux de leur ondulante chevelure ju.squ'â

leurs petits pieds. Au-dessus de ces trois étages est la plac«

des nègres, qui semblent ransés là comme pour faire mieux
ressortir, par leur épaisse stature el leur noir Visage . les

blanchies colombes noJchalainment (losées dans les au're»

logi>s. Ici la toilette d'une femme comme il faut ne ressemble

à rien de ce qui brille en tant de couleurs di\erMS d une

des extrémités à l'autre de l'Opéra en un jour rie grand.- re-

présentation. De velours, il n'en est pas question: le satin

ménio esl trop lourd 'l trop peu flexible pour ces femme»
délicates, et la pantoufle en verre de Cendril'on serait une

charge trop pesante pour ces pie;ts d'oiseau. Une fl. ur à.iot

les cheveux , des Dois de gaz." el de dentelle sur ie Cfir,is, un

ruban de soie p'^ur soulier, avec une semelle imper.- .-ieiWe,

et un autre ruban de même couleur i;' • n :

voilà lout ce que peuvent porter ces h On
dirait les Elfes du Nord qui jadis dans 1» > nt

des vêtements avec les rayons de la lu de

ces fées havanaises se relire dans la ni s*

loge, à voir le vaporeux tissu qui lenv. ; la

beauté du Cantique des cantiques que le ^ , ^, - a ua
nuage d'encens.

Hfaut que le drame qui se passe sur la s;ène soit Mea
émouvant, qmSalvi soit ce qu'il est, un puissant ténor, et

que madame Bosio chante avec toute sa verve, pour détour-

ner les regards des spectateurs de ces pourtours de.- l.iU-.ns

où se penchent comme des lianes l.>s jeunes filles île la Ha-

vane, où sous de longs cils étincèlent de grand» yeux noirs,

profonds comme le puits près duiuel Isaac attendait Re-

becra, le puils du vivant el du voyant, putnim vivfnti< H
vicUntis.

Ce sont ces apparitions poétiques, c'est c* ciel dont le

tendre azur se joint à l'azur plus foncé de la mer. c'cs- rp

vaste horizon, cette perpétuelle verdure des a"
fleurs, oui donnent à la Havane un prestige qi

ment rUiiropé,in el qu'il n^ peut oubher La ^

mémo, c'rsi-àdlro l'a-sinblage des maisons dont -'

.

sent ses divers quartiers, n'a rien d'extraordinaire. Ailleurs

les monuments dédr'^nt 1» p^iysii,-.^ ; ici c'est le paysage, ce

sont les hiibilan'; - ' - i i
.

i

.
.

n

.

La llavann n • '
' d" d' la

colonie. L'Ile de i t.'i. par

Christophe Coli I i''l. n-U
Viemlanl quator; -'S caciquss.

L'E'pigni', ave a une [..Mile

fils prendre o - «.n infa-

tigable amiral ?; ' !••*

ondes : comm • ruine

qu'il peut à pein- ,
.

.;e ^e^

nouveaux domaines
Aprèss'êtie établie à Saint-Domingue, elle se souvint pour-

tant d-' celte autre i!p :i la iin'd.M:, i.nib,uaii d'jl-or.i d. nné

I" nom de Ju.ina . à lai i de

Fernandina, puis celui -dif-

férents baptêmes, a c- -de
Cuba.

l'ii 1t)08, Nicolas Ol^iido, gouverneur de Siinl-Dominiue,

reçut l'ordre de l'explorer. Il confia cette mission A Si'bas-

lien Ocampo. qui le premier reconnut que c'élad i n" il.', et

qui, en constatant la fertilité de son sol , la situ i
-

1 a\an-

lag'use d.' quelques-uns de ses por's. et nilamn.e : le ce-

lui de la Havane, qu'il appe'a P.i rlo de Crenas. la recom-

manda spécialement a l'attention du gouvernement.

En 4 si 1 , Diego Colomb, qui avait fiiu par obtenir au moins



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 399

une partie des récompenses promises à son père, envoya à

Cuba Veiasquez avec une troupe de 800 hommes. Le caci-

que Haluci e.isaya de s'opposer au débarquement de ces sol-

dais; mais il fut vaincu et enchaîné.

Coiime les Espagnols ignoraient encore l'exislcnce (ic la

Floride et du cùte du continent américain dont elle fait

partie , ils ne fongérent d'iibord qu'à occuper le revers

méridional de l'île
,
qui se trouvait le plus rapproché de la

Jama'ique , de Saint-Domingue et de la Côte-Ferme. Ils fon-

dèrent les villes de Sant-lago , de la Trinité' celle de Ba-

racoa, qui fut la première capitale de l'île, et quelques

années après celle de Puerto Principe , Bayanio , Santo-

Espiritu.

La Havane ne date que de loi 9, et ce n'était encore

qu'un établissement peu considérable , lorsqu'on 1538 il fut

réduit en cendres par des marins fcan^ais. Fernîma de Solo

le releva de ses ruines et y bàlit un fort. Giàce à ce moyen

de défense et surtout a sa position inarilini" , la nouvelle cité

s'y développa si rapidement, qu'en 1549, le gouverneur

Gonzalès Pères de Angulo y établit sa résidence. Ses suc-

cesseurs suivirent son exemple. Ce ne fut pourtant qu'en

<589 qu'elle devint en réalite la capitale de lie. Don Juan

de Tejada ajouta à ses premières forteresses celle de Moro.

Philippe II lui donna ses armoiries : trois tours d'argent sur

un champ d'azur, avec une clef qui n présente la clef des

Indes. Les actes officiels lui donnent un long titre qui rap-

pelle à la fois la mémoire de Christophe Colomb et la con-

stance avec laquelle elle est restée attachée à la bannière

espagnole. Ils ia nomment la Siempre fidelissima ciudad de

San Crislubal de la Uabana.

Les colons qui sont venus successivement s'y établir,

soldats ou marchands, n'y ont point apporté les richesses

architecturales de Grenade ou de Séville. A psrt le palais

du gouverneur, celui de l'amirauté et quelques maisons

appartenant à de riches propriétaires dont plusieurs sont

des grands d Esfiagne , on ne voil à la Havane que des mai-

sons d'une dimension fort commune, curieuses seulemeut

par leur uenre de structure , égayées par leurs balcons et

par les couleurs dont elles sont ixiérieurcmont revêtues.

La catlié'lrale, con>lruite en I7.!4 par les jésuites, n'ani

la solennité d'une église gothique, ni l'éclat d'un style plus

récent. Mais elle renferme les restes de Christophe (lolouib.

Après avoir, dans le cours de sa vie
,
pîssé par tant d'ora-

ges : orages de la mer et orages plus cruels de l'envie, de

la méchance'.é des hommes, il élait dans la destinée de ce

martyr de la gloire de ne pas même reposer sur le sol où il

rendait à Dieu sa grande àme , abreuvée d'amertume. De
Valladolid ses ossements furent transportés à Séville, puis

à Saint-Domingue ,
puis à la Havane.

A gauche du maicre-autel de la Havane on voit dans la

muraille une pierre sur laquelle est sculpté en relief un

buste d'homme, avec le costume des chevaliers du seizième

siècle. Le ciseleur l'a décorée de cette naïve inscription ;

O RESTAS E l.M\CEN DEL GKAN COLON,

3IIL SICLOS DURAD , CUARDADOS EN LA URNA

Y EN LA KEUEMBRENZA DE NUEbTRA NACION (t).

C'est là sans doute une misérable commémoration . mais

que dire de celle qui existe dans la cathédrale de Séville :

Le pédantisme des savants, la vanité des faiseurs d'épi-

taphes ne servent souvent qu'à outrager le souvenir des

morts.

A Aix-la-Chapelle , au pied du chœur , le voyageur s'ar-

rête devant une grande dalle entourée d'un cercle dé cuivre,

et y lit, en courhinl la tète, ces deux mots, qui sont tout

une histoire : Carula mngno.

Il est des noms auxquels, dans un monument do deuil, il

est défendu de rien ajouter ; Charlem.igne, Napoléon, Chris-

tophe Colomb, et ceux des grands artistes, et ceux des

grands poètes. Loin deux les profanes qui croient le*

honorer en les couronnant d'un cniphatiquo quatrain ! Pitié

envers ceux qui pour les connaître ont besoin d'une in-

scription !

(Il o reste* et ImiRC du crand Colomb, conservé» pendant mille siè-

cle» dan» l'urne et dan» la mémoire de notre noUon.

I3f A Caatillc et k Léon, Colomb donna un nouveau monde.

X. MarmiKr.

siens àfs. deux premiers cahiers, alin de leur faire connaître la

marche et coiiime le procédé de cet enseignement :

omiXIRF. DU PRtMItil CAIIIUI l'REÏIEK SESItSTIlE.

BlbllOKrapbl«.

Cahiers d'une (lève de Suinl-l/iiiis. — Cours d'étude» complet

et gradu* |)Oiir les filles, par d.'»\ anrienne» é'éTes de la Mai-

son de la Lt>Rion rt'li'iiineur <>t .M. Loi is lUiiiF. , aoci.n pro-

fesseur au rolléu.' SUni.-las. Kii vent' : (innilir et deiiMi'me

rahiers. — IVeiuiére année d'cliidi-s. .Vu bureau de la Iliblio-

Hièjue nouvelle, lue de Lulli, n» 3, place Loutois.

KouK avons déjà dit, en annonçmt le premier volume de ce

cours gradui' d'études pour les fillci , ce qui apiiarlicnt en prn-

|ire i l'enseiRneinenl de la maison de Saint-Deniâ, et ce qui est

la part des aut»urs. Le plan de l'ouvrage à l'une, aux autres le

reste, c'est-à-dire la matière et l'esprit de l'enseignement Au-

cune institution n'a reçu et suivi un programme plus compl. t et

préparé avec une autorité égale à celle qui a présidé a l'organi-

sation de ce lycée de jeunes hllcs; mais le programme n'est pas

loiile l'œuvre : les cliang'>meiits survenu» dans IfS seiiliiiients

et les idées du siècle, les besoins nouviaux d>: l'intelligenrc qui

répondent à une société renouvelée, m fornipnt la meilleiiie part.

C'est par là que les auteurs d»s cahiers ont innové ; nous pen-

sons qu'on doit les en féliciter. On verra au reste plus tard,

lorsqin- le cours gradué s'adr'-ssera aux élèves à(]i formées aux

notions éiinienlaires, en quoicclui-ri diffère es<entiellenu'n' du

modèle. Au dcbul, celte diflérencj est p. ut-é'ro moins s.-nsible,

parce qu'elle est moins nécessaire. CipendanI, nous appelleions

l'attention de^ institutrices et des mères de famille sur les divi-

l. Intioduclion.

U. Grammaire française. — Observations préliminaires. —
Lexicographie, ou Irailé des iiiuts pris isolément. Déliuitions

et règles générales des dix parties du discours : le nom, l'ar-

ticle, radjctlif, le pronom, le verbe, U participe, la prépo-

sition, l'adverbe, la conjonction et l'interjection. — Locutions

vicieuses.

III. Uisloire sainte. — Questions^ préliminaires. — Première

époque, depuis la création du monde, l'an 4004 avant J.-C,

jusqu'au déluge universel, l'an 2348. — Deuxième époque,

depuis le ileluge uniu-rsel jusqu'à la vocation d'Abraham,

l'an 1921. — Troisième époque, depuis Abraham jusqu'à

Moi^-e ou la loi écrile, l'an 1491 avant J.-C. — Commence-

ment de la quatrième époque jusqu'à la nioit de Moise.

IV. .Mappemonde ou notions générales de géographie. — Défi-

ni!H1ll^ Uts principaux termes en usage dans la géographie. —
Grandes divisions du globe.

V. Géographie de l'Histoire sainte selon l'ordre des temps et

des fdits.

Yl. Ancienne dinision de la France par provinces.

N'il. .Irithmélique. — Notions préliminaires. — Tableau com-

paratif dts cbiffres arabes et romains. — Addition. — Sous-

traction.

YIll. Lectures et exercices de mdmoire, ou morceaux choisis

de littérature en prose et en vers.

I.\. l':i)mologlcs des mois techniques et peu usuels contenus

dans le volume.

SOMVtIRE DU SECOXD CtniCR. — DEUXIÈHC SEMESTRE.

I. Grammaire française. — Suite et fin de la lexicologie, ou

siippléiccals aux définitions des dix parties du discours et

exieplions aux règles générales.

II. Histoire sainte. — Suite de la quatrième époque, depuis

la mort de Moi.e jusqu'à la décadence du temple de Salomon,

l'an 1094 avant J.-C. (Josué. — Les Juges. — Butli et liooï.

— Les Rois. — Saiil. — David). — Cinquième époque, depuis

la dédicace du liinple de Sdoinon jusqu'.i la lin dj U capti-

vité de Babylonc , l'an bid a»anl J.-C. (Salomon. — Sclèsme

des dix tribus. — Rois de Juda et d'Israël. — l'indu royaume

d'Israël. — Fin du royaume de JUda. — Capiifllé de Baby-

lonc. — Tobie — Judith. — Esllier. — Job. — Les Pro-

phètes). — Sixième époque, depuis le retour de la captivité

de lîabylone jusqu'à la naissance de J.-C. — Tablé explica-

tive des livres de l'Ancien Testament.

III. Géographie de VHistoire sainte , selon l'ordre des temps et

des événements.

IV. Arithmétique (suite). — Multiplications et divisions.

V. Sijsli^me viétriquc.

VI. Mappemonde ou Notions générales de Géographie (Suite

et lin). — Contrées, mers, détroits, golfes, presqu'îles,

isthmes, caps, montagnes, coteaux, lacs et fleuves remar-

quables des cinq parties du inonde.

VU. Division de la France par déparlements. — Table alpha-

bétique des 86 départements, avec les noms des chefs-lieux

et leur distance de Paris. — Tableau comparatif des divisions

de la France par provinces et par départements.

VIN. Table chronologique des rois de France.

IX. Lectures et Exercices de mémoire, ou morceaux choisis de

littérature en prose et en ver», formant pour la plupart ap-

pendice à la partie historique ilu même cahier par l'analogie

du sujet.

Élgmologies des mots techniques et peu usuels.

Le Cours complet, dont les dernières années comprendront

de 2 à 4 rolumes, /armera en totalité environ 18 volumes de

prix divers. Ces volumes peuvent être reçus brochés par la

poste et être pris séparément deux volumes pour chaque année,

faisant un cours complet en rapport avec l'âge et l'intelligence

des enfants.

Les troisième et quatrième cahiers correspondant à la deuxième

année d'études sont sous presse.

Répertoire mélhodique ft alphabétique de législation, de doc-

trine et de jurt.iprudence en matière de droit civil, commer-

cial, crimin'd, administratif, de droit des gens et do droit civil
;

par ]M. l). Dalloz alaé. Tome \X.

Ce volume, le qiiatoizièiue de la colleclion par ordre de pu-

blication, contient presque cent feuilles au lieu des soixante-cinq

prolIli^eidan» W prospectus II a 7!I5 pages à deux colonnes. Les

aiticles ou pliitAI l<s ouvrages qu'il renferme sont ceux de l'fco-

nomic imliliqiie, résumé de la scienie dan» son élal «oluel; îles

Effets de commerce ; de Y Emigration et des émigrés, curieuse

étude hisbiriqiie autant que judiciaire, et des Enquêtes. On y

trouve en outre l'explicaiion lexicogiaphique de» termes em-

ployés dans le langai;e du droit, depuis leinut cconnmie jusqu'au

mot enregistrement

.

Les tome» 12, 18 et 22 sont «eus presse.

Expériencea de TéK'ernpIiln élcriro-
• cblmlque.

Sami di dernifr, le docteur Lardncr, connu dan?» le monde

(avant par la publication d'une vaste encyclopédie (Lardmr's

Ciicl"p''dia), avait appelé une réuni m nombreuse et dis-

tinguée à voir fonclioiiner dans les va?tes appartements de

l'hôtel qu'il habite rue de Lille, les appareils de tel' graphie

électrique conslniin sous sa direction, d'après les procédés

inventés 1 1 perfectionnés par M. Alexander Bain, pour le ser-

vice tel' iiraphicpie que le gouvernciiieut te propose d'éta-

blir eiiltc l'ari . et Calais.

Dans la première pièce de l'appartement, considérée

comme sfadon de départ, on remarquait d'abord l'ingénieux

.%BI'.T.
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lcmp(-te ont envahi le» habilationii, dévasté les jardin» de Sainl-

Xandre et autres localités, et mtme arraclii' à de» enfant» le pain

et le» fruils dont il» faisaient leur repas. De» pi'clieur» de la

Rochelle ont aHiroKS qu'au looment ou ils retiraient leur» (ileU,

les barques avaient été assail-

lie» par des goilaiiils affamés;

qu'on n'avait pu les écarter

qu'a coups de rame», et que

plusieurs centaines de ces oi-

seaux étaient restés sur la place.

Il parait mallieureuseinent bien

certain que, cette fois, ce» goé-

lands ne sont pas des canarda.

Le brick-goilette la faniiy, L
capitaine Croson, allant de Car- ^
diffà Urcst avec un chargement

de houille, a échoué sur la

grève de Plesliu. L'équipage a

été sauvé par le dévouement

des habilant» et des douaniers.

Le même jour, le Ci'm'nil La-

marque, capitaine Nola, ve-

nant de Sunderland , chargé de

houille, à destination de .Nan-

tes, a tait (lUe sous la hatteru^

de itorl-aux-Aiiglaix; on a eu

à déplorer la pcite d'nn mate-

lot et d'un mousse; le navire

et la cargaison ont été perdus.

Le brick la Josi'pliine , de

Orandville, capitaine Lerat

,

parti de Cadix avec un char-

gement de sel , a été complète-

ment désemparé entre les ro-

ches Douves et tlucrnesey. Le

bateau-poste de liiiillcur, le

Saittt-Loui'!, monté par le pa-

tron Gilet et six hommes d'é-

quipage, s'est perdu au mo-
ment où il donnait dans les

jetées de Dieppe. Ku Loire
,

neuf bateaux ont coulé bas.

Outre ces sinistres, il en est

d'autrei qu'on a constatés sans

en connaître les victimes. Ainsi,

ver» les premiers jours de ce

mois, la mer a jeté sur la cflte

du Croisicdes débrisde navires,

des douvelles de barils de sar-

dines pressées et autres épaves.

Knfin nous devons encore ajouter k celte trop longue liste de
sinistre», le naufrage de la Meuar^ capitame llaurrt, armateur,

M. J. Li-mattre, afipartenant au i>ort du Havre.

La Mriur e»t le premier navire qui ait armé au Havre pour

val), le 4 décembre tSoO.

la Ciliroraie, ioiugurant ainsi U série de cet «péditiou qui,

depuis lors, se sont oauéié un» mtcrnipUon. Apre» avoir elle«-

tué la traversée du Havre a !>aii-KranciM>a ta c«nt Ireule-deui

jours, y avoir esi^u^e de U part de» autorités américaiut;<> toute*

le» trai,auerie> i-t toute» le*

difOcultés qui ont altriul taat

de natirck iran^au et aiij^ii,

et s'être vue atModonoée par :

plus grande partie de mo 6q<j

page, 1* Meute était reparti'

pour les Ile* Sandwich, u'aianl

a son bord que quatre bommet

.

LA, après aïoir complété, lu

mu)en de matelo'i indigtac
^>û \pe(vjuat\ naviguant , '

navire avait relevé ôucccmH'
ment pour Manille, Mngapor'.

et Calcutta, ou il parvint enfan

a truuver son cliargement pr<ur

le Havre.

Le 1" dec« moii , la Mev
était arrivée a l'entrer de .

Manche, a;ant cent qualcr/
jours de mer ; mais lin t>ruaj-

et le» grus teui|i« a)ajit tiu;-* -

<hi' lecdpiUinellauvetdcl.if
aurune ob-ervaliun ou de r.

cuuuallre aucun feu, le uatii-

droséé par le; courants alla -'

jeter, le i , vers sept lieurr

du soir, sur la cOle d'Angl-

teire, entre Lands-Knd et i

cap CornHall, et s'y briu >

lo roclier». I ne lettre de 1'..

unie, en date du j, annoir
que I équipage et lis pa.«t*g-

ont pu bi'ureusemeni gagner ia

terre; un n'a a déplorer la prri'

que d'un seul passager numib*;

Alabeit.

Les derniers jours ont élé
.signalés au Havre par une tem-
pête qui a jeté dans ce poit

un trouble extraordinaire. La
foudre eât tombée ^ur le pa-
quebot américain , IMtchesu
d'Orléans , et .sur deux autret
navires, VEmpereur du Ilre-

sil et le Italiinuire. Cela se

passait U I7 décembre.
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TîfDMeca/AoiijKe de /a/f"")!?».», recueil mensuel illustré.— Religion, inslrurlion,éducation, récréation.— /'remièrc flnn(<ecom;)/«c

un beau volume iii-8", imprimé par Pion frères; aux bureaux de la Pibliothèque îioarcWe, luede Lulli, n» 3.

Il n'est rien de plus délicat que le choix des livres à donner

en étrenncs aux cnlanl.s. Ce n'est pas seulement le sujet du

livre qui demande un discernement trè-s-fin et sollicite les scru-

pules des personnes intelligentes. Cet ouvrage est trop sérieux
,

celui-ci est trop niais , cet autre n'est pas sans danger pour le

cuur do l'enfant qui le lira; un quatrième est de mauvaise ap-

lo P.Mil , onfaol , f.iisanl r.-niiiitinc.

parenreou gfos^ièrement imprimé et orné; il ne fait ni honneur

à i'"lui '{iii l'nllre, ni plaisir à i.i'lui ipii Ic^ iii.oil. Si quelque

éilili'Mi Imi'M avisé possédait nu inlm l'i'ln nni's c ipahle d'af-

t'iontiT et de dOlier toutes ces nliji'ilions
,
pcnsc/-vous que le

choix serait tout fait et que tous les enfants applaudiraient au

choix? Ce beau volume existe, vous le trouverez splendidement
étalé chez, tous nos libraires , et au besoin chez l'éditeur dont
vous lise/, l'adresse ci-dessus. Ce volume n'est pas au-des-

sus do l'intelligence des enfants, car il a été t'crit pour eux

par de.s écrivains qui les connaissent et qui les aiment; il est

compoîé de matièris variées,

par conséquent instructif et ré-

pondant aux goills les plus di-

vers des jeunes lecteurs; il est

sans danger; que disons-nous?
il est d'une lecture utile et

salutaire, car c'est à la fois

un ouvrage de religion , d'é-

ducation, d'instruction et de
récréation , avec ce caractère

particulier que son premier
objet domine le.s trois au-
tres; et enfin c'est un beau
livre , tout approprié il l'heu-

reuse destination d'être offert

enétroones. Beau p.vpier, lielle

impression , cliarmantcs ima-
ges, brochure élégante ou car-

tonnage magnifique. Ceux qui

offriront ce volume feront des

heureux ; ceux qui ajouteront

au volume une quittance d'a-

bonnement p"ur is.si feront

doublement le bonheur des

enfants aussi généreusement
partagés. Ajoutons que ce vo-

lume coiUc li francs broché

et 8 francs par la poste; c'est

éiialemcnt le iiix de l'abonne-

inent pour Paris et pour les

départements. Quel dommage que la poste ne transporte pas les

volumes cartonnés 1 La poste ne peut pas tout co qu'elle aurait

la prétention de faire. — Atlas voudrait porter le monde , mais

il est écrasé sous les ballots.

CormapoodaHce.
M. K. U. il Mantes. — No savez-vous pas , Monsieur, que pour

nous défendre contre les mauvais, nous avons pris le parti de

refuser Its meilleurs? Cela nous cause ipielqucl'ois des legrcts

véritables, et c'est le cas aujourd'hui.

M. X. !l Nonancourl. — Mille remcrclmenls cl compliments,

Monsieur.

M. I). hTerrasson. — La chose se sera égarée en chemin; si

elle est perdue, je voudrais la lelrouvcr; je vous en donnerai»

de» nouvelles.

M. II. il Alger. — Impossible, Monsieur, cl je le regrtlto

Irès'sincèrement. Mettez-moi à même de vous servir d'une autre

manière.

M. .1. L. k Mas d'A. — Nous acceptons; mais cela sera un
peu retardé. Compliments.

M. .1. P il Turin. — Voire approbation. Monsieur, nous est

très-agréable. Nous comptons la mériter de mieux en mieux, et

nous sommea en mesure pour l'année qui va s'ouvrir.

M A. K. il Sainte-Adresse. — llien volontiers.

Lî falle de l'Opéra, ornée nvec mîgnlGcence, s'ouvre
samedi pour un bal lU souscri|ilion au p ofit des pauvres du
8'' arrondissement. Tout ce tjui peut solliciter le goût des
heureux à i'acxomplisseincnt d'une œuvre de tharité, a été
ménagé avec un art infini par les commissaires de cette fêle

de bienfaisance. Il y aura double plaisir, et, de plus, nous le

souhaitons pour tout le monde, pour les pauvres principale-

ment, il y aura double recelte.

tébaa.

r:xrLic*Tio!i dk dehkiir iiïica.

I.e Pape a couronné le vainqueur tle Marengo.

On s'atKinne dirretenient aux bureaux, nie de Rjcheltrn,

n" 60, |<ar l'envoi Jranco d'un mandat sur la poste onltv Urbe-
valier et l'" , ou i»rè.s des diiTcteurs de poste et de messageries,

des piinci|>aux libraires de la France et de l'étranger, et des
rorrespondano's de l'agence d'alwnnemcnt.

l'AlLlN.

Tiré i la pre.«sc mécanique de l>u>!< frèkes,

JB , rue de Vautirard . il Paris


