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Histoire «le la Semaine.

Grainlville vous monli-e plus loin la rentrée sous plusieurs

de ses faces. Mais nous ne pourrons bien déoidénient vous
faire assister à celle du parlement que dans la dernière quiii-

•zaine de décembre. Si la charte ne permet pas que ce terme
soit déplissé, la santé de M.Guizot ne permeltrait guère qu'on
le devançât. Ses amis, ses collègues, espèrent que d'ici là

l'affection du larynx dont il souffre depuis deux mois aura

tout à fait cédé, et que le cabinet n'aura plus k craindre de
se voir privé du seul jouteur de tribune qu'il ait à opposer
aux athlètes de la droite, du centre gauche et de la gauche.
Ceu,v-ei sont presque tons revenus de leurs courses électo-

rales et do huis péié^TiiialiiMis, cl ih'|;i nos exécutants poli-

tiques se iloniieiil le /(( iiviiiii le si;<iial de l'ouverture.

Il est peu piubable que les chu.scs se passent au Palais-

Bourbon comme elles viennent de se passer au l'ahiis-de-

.lustice. Ici, on s'est embrassé, et tout a éti' liui. M. Ilclierl a

été pathétique; M. Séguier s'est montré sensible ; niessiuui s

du barreau ont été émus, et l'on a échangé le baiser de La-
mouretle. A la Chambre, les colères tonnantes font moins
facilement place aux rancunes patelines ; ce n'e.st qu'entre

gens du même parli qu'on s'embrasse eu se détestant ; mais
d'un bord à l'autre ou se déteste toujours et on se le dit bien

haut. Tout annonce qu'on se le dira plus haut que jamais.

La fournée de pairs qu'ont rendue nécessaire les viiies faits

parja mort dans les rangs de la chambre du Luxembourg,'_a

Ciusé au ministère bien des liraillemenls et des soucis. Elle

devait d'abord être de trente à quarante noms, et si l'armée,
l'Institut, la magistrature, devaient être appelés à fournir leur
contingent, la plus grande part des nouveaux pairs devait
être prise sur les bancs de la chambre de.^ di'piiir's. Mais on
a vu un danger, et on a trouvé de graves ihiln iilL- ,i .iilopter

ce dernier parli. On a craint que les dé|iules niiiiislnirlsdont

le mandat deviendrait ainsi disponible ne fussent rempla-
cés par de nouveaux élus opposants, et l'effet moral en
eût été fikheux pour le ministère sur les députés llutlantsou

indépendants, comme ils s'appellent, en même temps qu'un
déplacement de quelques voix pouvait avoir les conséquences
les plus graves dansiine assemblée où les boules noires ont plus
d'une fuis balancé à peu près les boules blanches : voilà le

danger. Les difficultés sont venues, comme elles viendront
toujours, de la prétention qu'ont une foule de députés muets
à faire d'excellents pairs de France. Depuis que, sur le re-

fus de certains aînés, comme MM. Dupin et Sehasliani, on
a été obligé de prendre des cadets de talent et de famille,

la pairie a paru abordable à chacun , et quiconque a passé
inaperçu au Palais-Bourbon ses trois législatures, met le mar-
ché à la main auministèrc pour être anpelé .'i celte autre
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cliambre où Ton ji'a à reiloiUer, pour son cxisleiice parlemen-

taire, ni orages, ni revirements électoraux. Le cahinet en a

pris son parti : nul député ne sera appelé à la dianibro haute.

Sans doute, ou causera quelques inéeoinples, mais, tout

bien caleulé, ou s'é|iar;;nera beaueou|i d'eunuis. La liste, fort

réduite, ue l.uilera pas, dit-ou, à paraître.

Après le-; iiiip;iliriir(s dc l'audjition restaient îi satisfaire

celles de l:i ^pr^ uliiimi. L'emprunt est, dit-on, enlin décidé.

Ou demaudriiiii huii i;> qu'on est autorisé à demander, ."00

millions , et ce sriml ilii 7, |Hiur rnil qu'nii r llr^iit. Ou ne

parle plusde liuiv :ip|ir| ;iiis |irhls .iqnliili-h'^ cl d'ouvro' une

sonscripl.iou. Nuii^ lr lc^Jn•llllll^ pour les mleicls du liésor.

L'ordi -inri' il.' h ni^ainsatiou d.J l'école [lolylecbuique a

été pnbl I
11'' !(' levé pas tous les doutes, ne dissipe

pas toutes I. - iiiquh Indes, car aucun de ses articles, et nul

passage du i;qqiorl niuiislérielqui l'accomp.ii-'ne, ne font pres-

sentir s'il n'y anra pas d'exclusion p.ii un l's
1
1.».^ Iicrueiés.

Tout ce qu'on sait, à ce sujet, c'c^i <pn .luis Ij (nniuiission

eliarL'éc(!cpiV'p;n-erlelrav:iiidccrllrMiL',nn-,.hnnnnnvc|le,un

nirnilliv, pjllnil (Ir Uy i-lll 1- - rlr\.-^, r,,ns-liLl II d'cnex-

pnlscr ri 1,1111 I ilnr, ri ,],T li-,ill.'i,,n;in; il"sl;iliicrsur

les;. Il dr,lMniii.l(s|;ippnih(i 1-,
|

v .\K tlicii.iid répon-
dil il o'Ilr piiipn^ilinn . " Nnii- Il niniiics pus eouiinissai-

rcs (If pnlicr ;
lions sinrnnr- rini - ni rs i|n ;;oiu'ernement.))

Ce MMilininil |.re\;ilnl. M. !' iiinv,li.,i Smill ne se luonlivra

p:is, cspclnlls-lc.pnni ,r rnlr.lr Liqilrsllnl,, linnils jnrll ni-

spiic (|nr M. tliiMLiML Mns iinllirni niMniirnl il ,, r-,1/. mit

nu aulre poinl :i l'inllinnicc ilç s.'s lH|if,iii\, ri lcni- ,i s,n nij,.

l'Académie des sciences. Elle n'a point eh', rll'', iinniisliée;

elle est formellement décbue du droit qii"'ll" ,i\.ni Iniqours

«xercé jusqu'ici, concurremment avec le cmiMil dç [icrfec-

tionnement, de présenter des candidats desliués à remplir

des fonctions dans l'enseignement de l'école. Le rapport

clierclie à expliquer tant bien que mal cette mesure ; mais,

se llnlLinl peu d arrivera le faire d'une l'iiçnii s;iii-rnis,iiilç, il

ft',''llnMc lin niniiis de prouver qu'en retir.inl ;i l'Ac nl-nnu' ir

(lioil (II' pLi's.'iilalion, on lui enlève en lealil'' peu ilc rlnisr.

Un journal, qui du reste a fait entendre an miiuslere de sages

et honorables conseils sur la réadmission de tous les élèves

licenciés, sans exception aucune, le Journal îles Déliais, a

essayé de venir au secours du rapport pour la jnsiilicuiinn de
la mesure qui frappe l'Académie des seicnci s. Ollr-i i pi,'-

sentait un candidat, dit-il ; le conseil de (l'i l'^'imi unm l'u

présentait également un de son ctMé; mais i|iiniiil ils laisaicnt

choix du même, le ministre n'étail pins lilnc, cm l,i uomi-
natnui se trouvait faite. Désormais [' ( unsiil ilc pci Ircimnne-

.menl présenicj'a seul, d il pn'srnirr.i ihiiv c.iudidals. De
«j'Ile f,ic(,nl''iniiii~li'' p.nn i ,i vi il,;li|. nirnl rlniisir.— A quoi

il a elc ii''p'iiHln q piiinl 'liii\ 'mp- dill''n'nls présentent

lUn Lijèiuc caiididal, c'est qu'il a sur tmis s-'s ciiiii|ir'tilinirs une
ssupéruiiité marquée, incontestable, que, l'ai \ciii|i|(', quand
il.s'est;igidenoiuuierun successeur à M. Ii"ssi pnur ti i haire

d'économie politique au Cijllége de Fiaiu c, l'Ai miIciiiic des

sciences nioi'aies et politiques ci leCnli.'^.e ilesi^nncnl, cha-
cun dc leur côté, M. Michel rlieviilin'i

, cl que pcisiiiiiie ne
songea à trouver que c'était i.m c an iiiiiiislii' une /.ns/7/o)i ri-

liicuh', pas même, et pour cause, l'auteur de l'article en ques-
tion. — L'uniforme, menacé par quelques membres de la

iCfli.uiuission, ne sera pas néanmoins changé.

11 [;,arait que depuis la création de recule militiire de Saint-

Cyr, liS concours entre les candidals u',i\ail jaiiiais clé aussi

hrilLmt <jue cette-année. Sur pics dc J.iiKl concurrents,

."iOO oui été déclarés admissibles par le jury, et le u" .j-iU, par

exemple, a .oUenu au delà de \,ôW pomts, c'est-à-dire 1200

points de plus que le candidat admis le dernier en 18-15. Ce
résultat extraordinaire a engagé MIL les examinateurs à

énjetlre le vii'U que 530 jeunes gens fussent admis cette année

à l'école spc.ciale.

M. le duc d'Aumale doit partir pour Napics le 10 ou le 1

1

Ak ce mois. Son mariage si'ci, sniviml le mcii île ses parents,

célébré le 25 novembre, j ainiueisain' «In leur. Le prince

(le .luinville accompagnera sou licie-, ei, pnm h' iclmir, picii-

njra le euiniuandemeiit d'une i-scmli ille ,i \,i| , el nieiiie,

div-oi), de notre escadre de Tunis, qui si'iinl i.ipp.'le,' pniir

forui.'C nu iniposiml corlé-c :i lu jcuiic inuicesse. Lllc debar-

ipi'cnl ,, l'inine mis le I .'I décembre. — .-Vussilot après,

M. I,' piincr <li' tnicMlK' cincliina au Brésil ou en Corse la

pniicc-sesnii c|Miiis'', ilniii 1,1 saulé estalléiée. el à laquelle

un (|i,Lng(nii''nl il inr a i 1'' nKlninc' par les nii'decins.

/,C;l/nH//.'«Cr//,7elc';','pM..i(le-elnn'> .nll . ssés à muStî'a-
(ic»,veiil bicuajonlei d.s (-nn-eilsilnnl ell.- saura |iroriter,nous

a apporté un coi 'il d's ''Mni''ni''nls ilniil les environs de

Dcllys oui élé le lliealic II H'ilinl iioUc perle à ili uinils et

Icuùiiibre de uns bli'ssi's a l.il) ilnul il» sculeiucnl léseraient

grièvement. Les A,rabes an contraire auraient einuplé parmi

eux 520 tués et H50 blessés. — Ben-Salcm avait demandé
B'iuuan par deux lettres; on regardait Bel-Kassein comme
àé.i.'iiii a^;c p.ii les pertes que nous lui a\ inns fui subir, et l'on

éL'i, Mi'iie a penser que le man'clial, iLnis sim excursion,

aui.i'.l l'Ininl a recevoir des soiiiin-sniii- 'lu'a vaincre des

ri'sislaLtes. Il a débuté néanmoins pai on cn;;agcuient assez

.sérieux, le 28 octobre, coulie .'OllO ou i IKIO Kabyles, el aob-

lœiju un avantage maïquc — Un briiil, vague sans doute,

jnai« très-général ,
portail à penser qu'Abd-el-lvader avait

<pnlt<i il! Maroc et s'était porté sur la limite de l'Algérie el du
désert.

Les journaux anglais continuent le mêiuc jeu et lenrniéme

inmic : ils iu,uspci:^ii''iil l'in|"iirs"nimi'' irnn-ni iijililcs i-mi-

,piéran(s. I) païail ,pic, iliii aiil imlM' dilV' ivinl ave, I,' Slai"'-,

mniis axniis ,'U'. anl,'ii„'s |iar ri-Xpa^in' a necnpcr les ili's

Cliallaliiias, ipn ic i-niil cas ''ii'-nic ,'iili'-icna-nl eci- m'es par

ii'isli"! -. I.'' )/"(,'/'", 11,;.,],! leiiil a " -iii'-l nue trés-

or I".'"l' 1'' '1 iiii'' rlilb' iiiqnî'liiil''. \"ic- II' mpiimte-
inii a sniiailn I'' Innliniid que quelques rcuseigiieuiculs qui

11.' MMil pis sans mil I ''t. c( Les îles Cball'iiriiias, au nombre
de II 'ils, suiil ,1 eimrnii neuf lieues de la iorliuesse de Melilla,

^ui appartient à riis|iagne, à un peu plus de trois quarls de

lieae de lu côte du Maroc, au nord du cap Agiia, et près do

TIemcen eld'Ouchda. L'ile qui se trouve à l'ouest du groupe

est formée de terrains élevés où croissent d'excellents bois de

consli uetiou ; la seconde est la moins élevée, el la troisième,

qui s,. iiiHiM' a r.-l 'l 'pii'est la plus allongée , esl tout à fait

ba--''. II''- -"iii p'i'.'s en triangle et forment la plus belle

rade de la M' iliienani'e. La dislance d'Oran aux îles Chaffa-

riuas est il envii.in \iii;it licnes. La possession de Ces îles se-

rait de la pins ei !' iinii'n lain-e pour les Français dans le

cas d'une, ;iiicii nh'- I" .M, HOC. Dans l'île de l'est, les dif-

férentes euucbes qui Inl ni 11' sol s'inl SI '"llV'lialll.'s p'ilM-

construire une vill'- en ih's l'ii hlieal s i|in, ''- icc. .hcn pinn-

raienlètre faits .sans lie,iii'"iip 'le il''|."iis.'. II.' cal'- pn-ilmii

militaire, les Français pourraient commauiler jusque dans

l'intérieur du Maroc, Meblla n'étant qu'à quarante-quatre

lieues de F'ez. »

Les feuilles de Londres n'en ont pas encore fini avec

la fêle d'inauguration de la Bourse ou plulùt du Rmjul

Exchanijc, avec le récit des vieux usages qu'on a fait revivre

eu cette ciicouslauce el des splendeurs qu on a toul naturel-

lement d'''pl")i'''sa T'ie. .isniii di; l'ouverture de ce temple de

la Hicliess''. i,i' Siiniihii,! ilii qui; les assiettesà dessert étaient

en porcelaine du ,l,ipii a, iihi npiécs exprès pour la cérémonie.

Parmi les vms ti:;m,iii un ''iiaiii .Sherry provenant d'une

pièce qu'avait «oui' < 1'"Im uni \ll lors de sa visite à Xé-
rès en IS24'; lia et'' pa'.i' lir.ii livcs st. la pièce (environ

li;,iHll) h',! Le iiiiiin eliil 'ii'hass'' sur des pti'pe's riclie-

iin'iilenniiil'-eslil' II i-l nr. Du \.';-,iil''ii lele 1,1 iiniiv'll'' bourse,

giMvi'c sur .ici'-r, iiiipriiiii''' sur salin bl.iiic. l„i caii'' du dîner

était au centre d'une guirlande formée par le clùlTre de la

reine, en or et couleur. La reine a emporté ce bijou, et le

prince Albert, qui en avait un tout pareil, sauf le chiffre, l'a

olîert'.à M. de Sainle-.\ulaire, qui l'avait fort admiré.— L'Illus-

tratinn, elle aussi, reproduit ce monument dont le portique

est grec, sans beaucoup de pureté, et dont les façades laté-

said '! il''S'-n,in'l'ini. L',i-|"'ii piiii'ii'al ''ii'-sl a-s.-/, -laiidiose

ipl'il'prnn peu l'iillii; h' nl'ilinnn ni esl ,r,iilleiirs en quel-

que sorte ellcliassi' ila'is i |il,n-'' '''ii-nile ipii |"'i iin'l à peine

de juger de l'elT.-l Ar reiiseinlil''. On, ml a liiih-i h'iir, le grand

escalier seul a un aiini'-i'' iiiniii ni, il. .Mac dans les nom-
breuses salles, i|uc rtiu leiiconire sucecssiveiiieul, on ne
liniiv I i''ii il'' semblable à la salle de la Bourse de Paris, ni

a lell'' lie Fi Miicfort. Lcs décorations de l'intérieur sont d'une

grande richesse.

La marine anglaise, qui a coulé il y a un mois un bâti-

ment espagnol dans les eaux d'Algésiras, vient, sous prétexte

du droit de visite, de coniiiiettre les insultes les plus graves

envers un bàliini m p"i l ml !•' pavillon américain. Il est peu
probable que lapln-inl in snii aussi bien prise à Washington
qu'à Madrid. — Dans le Scinde, quelques engagements ont

eu lieu entre les indigènes el les troupes anglaises, qui ont eu

le dessus. Mais les journaux de Bombay, du \" octobre, par-

lent d'une défaite éprouvée par le colonel Wallace, parti pour
aller soumettre les Indiens du ^" i\''i n'iin-nt de Kolopour.

On annonçait aussi une émeute a .^m in
,
pu suite d'une aug-

menlation de droit sur le sel. Il a lalln le n'iliiiie pour rame-
ner la ii,inipnllité. — Sir H. Harduige avait introduit quel-
qii's rliiiiL' ncnts dans l'administration supérieure, et il

|iiii]''laii il'- eiandes réformes administratives et militaires;

toutefois il rencontrait des dissidences qui se produisaient

d'une façon fort criminelle. Une attaque avait été d.rigée

contre son aide de camp, mais on la regardait comme étant

suit. ml à son aiba-sse. A lail.-iilla inèiii'',\M. \V 1, fai-anl sa

pn Il 'le

bcaiiciMip .r.ill.nl

tance à cette rencoulie, il contiiiiia sa piuiiieuade. cepen-
dant, à son retour par la même route, il les aperçut de nou-
veau à la même place. Ils le regardèrent encore cette fois

avec une intenlioii marquée. Il était seul et allait pa.sser son
clieiiiin, Inis'pran mili'n du crépuscule, un coup de feu l'é-

Iniiiilii; il eiii l'iiil''r"i~ la Imce de .se tenir en selle, et, ar-

ii\'' ,'i riinlel du gmiveincincut, ildécoiinil qu'une balle lui

ava'l liaversé le chapeau et l'aMiil I''l'''I vinciit blessé à la

Icinpi', La blessure n'est pas ilaii.;' lens.-. Les assassins ont

été arrèlés; ce sont des arlilleiirs di- Dinn-liiiui.

Lesjiinnianv ih- la I :liiic; nniis apiiienn''nt que des troubles

ont écirili' d'' n'HU' an ,i Ciiilnii. L'an dHniii'r, les Anglais

reconsiriiis'i iiil ri-iiccinlc ih-s jardins de la Compagnie , in-

cendiée en I8-i2. Us en fermèrent l'entrée par nue barrière
,

pour leur usage particulier. C'est là qu'ils avaient coutume de

se promener. Le l.'l juillet, les Chinois tentèrent de s'intro-

duire par force dans le jardin; on s'opposa à leur projet.

Aussitôt ils se meti'ni à lancer des pierres et brisent la bar-
rière , l'ni çaut par la les Anglais à se réfugier dans lin bateau

et à se sauver au consulat. Le lendemain soir, une troupe de
Cliinois.se rendit armée de bâtons et essaya de prendre pos-

session de l'autre jardin. Ayant rencontré do la résistance,

elle se mit à attaquer iiidistiiicleiii''iil Inns li-s .'liMiigers qui

se trouvaient à Icin porti'e. l'Iiisn m s Ani'-i hmiii . s',iriiièreiit

aussitôt et chassèi 'Ut les insiiig'-s de ilev.ml l s Lilnjques;

mais comme ceii.\-ci continuaient à lam ai 'ii's pn a l 's , on lit

feu sur eux, et il y eut un homme de tm-'i nii a ni h- di- blessé

au bras. Ainsi se passa la soirée. Les consuls an:jl.ns 'i amé-
ricain se sont adressiis aux aiilorilcs clmmi-es, |, ni deman-
dant une garde su le, mli' p'nn pinli-ein l'-s lalni'pn'S , et UU
message a été c\p''li'' .m vaivse,in ih' li'iciii' .inn-iiciin au
Dageu, pnur requin ir anl.'.cl pi "l'Clinn. Les imuM'Iles l.-s plus

i''ienl''sajiiiilciitipi'^ les liniilil''s n seul p,is re \eles
,

el pmnl.iul , suit iinpiussanc-, si'il iii,m\ais,- Milmii'- , les aii-

loiilcs dc Caillou ne p,ii ai^s'-iil pas ,l'-\nii ''iiiplnver des

moyens bien inici-giqiies pncr apac-r la niiilliliiil'<.

A la Slllle d' i'illllil''nN ni'-'lmu l'tin a l ,i ;,i '.''iid , une
pélition au parleuieul a l'h' ailnpl'a- pniir 'l'anaiiil''i la suppres-

sion des maisons de tolérance. — La inèiiic inesuie doit re-
cevoir son exécution à Berlin à partir du l^jauvii'i- prochain.

O'Connellcouliuue son riile nouveau de coucilialien , qui

l'expose aiiv reproches el aux attaques d'une partie de la

jeune Irlande.

Disons tout de suite que nous avons été induits en erreur,

comme toutes les feuilles françaises, par une homonymie.
C'est M. Denis Papiueau

,
jusqu'à présent tout â lait étranger

à la politique, que les Anglais viennent d'appeler aux affaires,

au Canada , sans doute à cause de la popularité de son nom.
Le célèbre président Papineau, celui dont la tête fut, en ef-

fet , mise à prix , celui qui , pendant vingt-cinq ans , a lutté

au Canada pour la race française contre la race anglo-saxonne,

.M. Joseph Papineau, esl toujours à Paris.

L'i-tal des ii'-en' iaimiis eiii iini-'-s par l'Angleterre avec
.M''li''in'-l-Ali ilniiii'- ii.'i| - In II ,i îles assertions fort con-
liaihclniics. On eriil il I ...il -l,iiiiin"|ile que le paclia s'en étant

léleré à la Porte , il lui aurait cti' repondu qu'on s'en rappor-
tait à sa prudence, et qu'on l'autorisait à s'entendre avec les

agents britanniques. Selon la Gaietteile Cologne, les consuls

généraux de France et de Russie auraient protesté contre une
convention ca!6/usîi'e. D'apiiisXnGazpite universelle alleinande,

il n'y aurait pas eu seulement une protestation partielle des
représentants de la France el de la Russie, mais il y aurait

eu un concours général , à l'effet d'émettre une proposition

d'un aulre genre. Voici comment s'exprime une lettre d'A-
lexandrie du 28 septembre , insérée dans ce journal : « On
assure que les diplomates étrangers, à l'exception de celui

d'Angleterre, ont conseillé à Mehemet-AU ae construire

un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée. » Enfin la

Gazette d'Augsbourg porte : « On nous écrit du Caire qu'il a

été décidé dans un grand conseil présidé par le vice-roi

,

qu'à l'avenir chacun aura le droit d'acquérir des biens fonds

en payant une redevance au gouvernement et qu'il sera fait

remise aux villages des dettes dont ils sont grevés. Le pacha
n'a pas voulu agréer les propositions que les Anglais lui ont

faites, de leur accorder un passage par l'isthme de Suez pour
la malle de l'Inde. Il a déclaré qu'il ferait un tarif, et que les

Anglais pourraient faire accompagner leurs malles par "leurs

employés, conducteurs l'i pnsliil'iii.-, mais qu'il ne leur ac-
corderait aucun avaiita- sur iisaiilies nations.

Si l'on en croit les |"nrn,iii,\ iiunistériels espagnols, les

conspirations des adversaires des modérés et leurs complots
contre la vie de Narvaez et de ses autres chefs n'auraient pas
tardé à succéder aux complots et aux conspirations de ceux-
ci contre la constitution. Narvaez n'aurait échappé à Madrid
que par miracle à un guel-apens ; le baron de Meer aurait

à Barcelone couru les mêmes dangers et eu le même bon-
heur. Ce qu'il y a de certain, c'est que de nombreuses arres-

tations ont eu lieu, et que le général Prim auquel les modé-
rés doivent tant, a élé, en compagnie de beaucoup d'autres

ofliciers el personnages plus ou moins connus , arrêté el mis
au secret, et qu'il va passer devant un conseil de guerre. Tout
annonce donc que les fusillades par derrière vont recom-
mencer de nouveau dans ce malheureux pays.

Le ndnislère Coletli a fort à faire pour résister à Athènes

aux intrigues anglaises. Il vient de faire paraître un Moniteur

grec, qui se publie, comme le Moniteur ottoman, en langue

française. Le second numéro de cette feuille nous apprend

qu'une convention postale vient d'être signée par les gou-
vernements de France el de Grèce. Les ratilicatious sont ar-

rivées à Athènes.

Les journaux de Hambourg, Lubeck et Brème se plaignent

de ce que l'anuiversaire de la bataille de Leipsickn'aélé celle

année dignement célébré que danscesirois petites républiques

municipales. En effet, à l'exception de Vienne et du Hanovre,

le dernier anniversaire du 18 octobre a passé presque ina-

pcK iid.oisi'-s Liais -ei'iiiaiiiques. Mais on écrit de Hambourg,
qm- mais i iiion- inni a riniue: u II vient de se passer un évé-

neiii'ui iin-\p, Il aille, iiicinc aux yeux de nos ultra-Germains.

Pendant tambassaile ,\,- .M. de Varenues, il s'absentait lors de

l'anniversaire de la baiaille de l.cipsick. Bien loin de là, M. le

inarquis deTallenav vieni de dnniierpii'ciseinentce jour-là un
dînera toul le cnrps 'liplnmaliipn', ci pnur couronner l'œuvre,

c'est eiic"!'' p"'ii 1,1 pi'iiii'-ie li'i- i|u'il reccMiil l'ambassade

hanovncini'', insLillei- il, puis peu. Ce lait iii.illendii met les

Français ii'-nLml ici itms une laiisse position etlroisse cruel-

lement leiii siiscepiil'jhi'- naliouale. L'boleldeM. l'ambassa-

deur esl siine pl,,^ lin siliin loué par les débris de la légion

auséaliipic, '1 l'.ini '"inl'l'' d'iiiconvenance, decliez M. l'ain-

h'-saii.in, l'-s iiiiiMMs nieiidaient ronfler la musique des

k |'î.'ii"-s, II. Les anili issaïUurs de Saxe et de Danemark
se sniil ''M II-' s el u'i'iil pas paru an dîner.»

L'importance des travaux de la diète hongroise est telle

qu'il a fallu prolonger la session actuelle pour un temps in-

délhii. L'empereur Ferdinand, roi de Hongrie, n'a pas cru

pouvoir se refuser à ce vœu unanime de la population.

En Suisse, on ne se contente pas de conlrelaire nos édi-

tions ; voilà, ce qui 'est plus grave, qu'on y contrefait nos

pièces de cinq francs. Notre ambassadeur a adressé à ce su-

jet au directoire une lettre où nous trouvons ce passage :

« Les pièces dont il s'agilayautélé examinées parles hommes
de l'art, il a été reconnu que c'est en conservant leur exté-

rieur, en les creusant et en remplaçant dans leur intérieur,

par du cuivre, l'argent qui en a été' soustrait, qu'on leur; a

conservé leur apparence primitive. Il esl à remarquer, d'ail-

leurs, que ce procédé peut être facilement pratiqué au moyen
des instruments employés à la fabrication des boites de

montres. »

Les reslesmorlelsde rillustreClwrles-M.ariede Webervieii-

uenl d'être rapportés de Londres, où le célèbre compositeur

élail mon, à Dresde, où il était né. Us aviiient élé accompa-
gnés par son lils, .M. MaXnnilien do Weber, jeune peintre

fort distingué. Les obsèques du giaud artiste oui élé célébrées

eu présence de tout ce que Dresde renferme de personnes

vouées aux sciences, aux lettres et aux arts. Le Requiem

qui a été exécuté à cette occtision avait été désigne par

un tirage au sort, pour lequel on avait mis dans une urne

les noms de Jomolh, do Mozart et de Chérubini. C'est ce

dernier nom qui est sorti de l'urne, et en conséquence c'est

son llequiem qui a élé exécuté. .4près le service funèbre

le cercueil a élé porlé au cimetière catholique de Dresde,

où il a élé inhumé. Le convoi, qui délilail au milieu de la
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foule, se, composait de plus de Imil cents personnes.

En même temps qu'en Finiice on sonscril pour élever une

statue à Paimenlier,n6usap|irL>nons qu'on vient de célébrer à

Municli le trois-centième anniversaire de l'inlroduction delà

poinruH, (le lHrrn en Europe, par Francis Drake.

. V(ii( 1 iiiiiuiiriii ,111 i'\pli(];i.' l'incendie de Péra que nous

avons iiii'iihci ri ii|ii(iilini ilms notre dernier numéro : il

y aval! aulrilois mi i ninlii'n' liin- il l'endroit oii s'élevaient

les maisons que le dernier incendie a détruites. On prétend

qu'un saint turc y est enseveli. Les Turcs avaient vendu fort

cher ce terrain aux chrétiens. Depuis Innplemps la vue des

maisons élégantes construites surcel (iiii'biriii.nl avait ex-

cité le fanatisme de la population iiiiiMiliii:iiM'. Tnut récem-

ment, en faisant une fouille, on dé<(iiiM II iiiir pirire tumu-
laire lonf;ue; aussitôt des femmes de la populace s'attroupè-

rent et lancèrent des pierres contre les fenêtres des maisons

en proférant des menaces et des blasplièmes ; elles se seraient

réalisées, comme on le voit. La première maison incendiée

avait été bâtie sur un terrain où s'élevait autrefois une mos-
quée.

La slalue en bronze de Desaix, exécutée par M. Nanteuil,

de l'Institut, est arrivée à Clermont'-Ferrand, patrie du gé-

néral, pour être inaugurée sur une des places de cette

ville.

Le 31 octobre, une terrible catastrophe est venue effrayer

la ville d'Oldham. Une partie d'ime filature considérable de

coton s'est écroulée, enterrant smis si's niiius Iniil re qu'elle

contenait d'ouvriers. La calasli";'li'' ^i an i\ii' à iini> hiaiirs

et demie de l'après-midi; eiiii| liriiir> apir, mu a\ail rciin'

douze ou quinze cadavres; on i rojail qu'il y avait trente ou

quarante personnes ensevelies smis les décombres.

Le baron de Scheele, ministre pi incipal de Hanovre, vient

de mourir. 11 y était le représentani .e plus obstiné des idées

absolues. — Madame Cabanis, veuie du savant, du philo-

sophe qui a illustré ce nom, sœur du maréchal Gronchy, et

belle-sœur de Coiidorcet, a terminé, à soixante-seize ans,

une carrière remplie par la pratique des vertus les plus ai-

mables et les plus élevées.

harpe. Quand le futur auteur de la Création eut cinq ans, il

voulut loiier son rôle dans ces concerts ; et à cet effet il se fa-

briqua lui-même un instrument. Cet instrument n'était rien

de plus qu'un morceau de bois qu'il avait ramassé dans l'ale-

lier de son père. Il le tenait de la main {jauelie comme un

violon et le frappait de la niiiiii ilmilc aM'c iiih' liaL:u.lle i|ui

figurait un archet. Un jour \r inu-in l'iaiik lui la n ili' cet

exercice. 11 êlailhon musicien, .'^iiiiai^ dr l'iKariiinili-. de la

préci-M \rr laquelle le petit bonlioniun- iiiah|ii,i(i I, sure

et liMli\iliiiir, iliiIVritàsesparentsdesecliaiL.a >\r ,,.n rdn-

caliiiii, |ir"|Misiliuu qui fut acceptée sur-lc-cliaii]|i an'c re-

connaissance.

Haydn passa trois années consécutivesauprèsdecetinslitu-

teur. Il apprit de lui la, lecture, l'écriture, un peu de latin, le

^, llM

ipes duchant, du violnii.ilii rlivccinetautri

II peu de pédagoiîin - sans dniilr auraient le

cr lin pareil progiaiiiiiic d'ciiul'/s à un eii-

"i Iniilic. Ce devait elle uii leiiible prnl'es-

III l'i.iik! Haydn, qui en parlait souvent dans

,nl iiuil eu avait reçu plus de taloches que de

jiii( xi-iiijellotti che bocconi, comme l'a écrit

Clironitiue inusicale.

GRAMD FESTIVAL DO.XXÉ TAR l'aSSOCIAÏION DFS AmiSTBS
MUSICIENS. T- LA CRÉATION DL MOSDE. — HAVU.X.

Grand festival! et pourquoi fctirnl? (Jiie signifie en fran-

çais cet étrange mot'/ rien du Imil, laiis pi'd u'i'st pus fran-

çais. Et en anglais que veul-il dinï /'/f, jam- île (rie. Mes-
sieurs de l'association des artistes musiciens nous ont donné
un ijnmil jour de fête. J'aimerais autant qu'ils nous eussent

donné tout bonnement un grand concert.

Après tout, les mots ne font rien à l'affaire. Concert ou
festival, la soirée du I" novembre a été superbe. Toute celte

vaste salle de l'Académie royale de musique avait été louée

plusieurs jours à l'avance, et l'on y eût vainement cherché
une place vide. L'assemblée était aussi brillante que 'nom-
breuse. De riches toilettes , de charmants visages atliraient

de tous côtés les regards, et l'œil ébloui ne savait où se fixer.

La scène avait changé d'aspect, comme de destination. Une
clôture en planches en enveloppait le fond et les deux faces la-

térales. Lii s' élevait, sur des'giadius,ri III iiieuse orchestre, com-
posé de deux cent cinquante iiisiiii iiii si (S. Au bas étaient ran-

gés deux cent cinquante c1mii-Iis , , i .m lenire, sur l'avant-

scène, les chanteurs qui s'i^laiçiii i liaiL:.'s des .solos. On y
a vu figurer tour à tour madame Doriis, madame Danioreau,

mademoiselle Dobré , UM. Duprez, Roger, Barroilhet, Her-
iiKinu Léon et Levasseur. Debout au n)ilieu de son harmo-
nieuse armée, M. Habeneck en commandait les évolutions et

eu surveillait de l'œil et de l'oreille tous les mouveiinenls.

C'est dans cet imposant appareil que la Crèuiiun vient d'ê-

tre exécutée pour la première l'ois depuis le 5uivose an i.x

{il décembre 1800), ainsi que nous l'avons déjii dit. La Créa-
tion est un des grands ouvrages qui rioiioreni le plus l'art musi-
cal. C'est l'œuvre la plusimportanle (in'ail pniiliiilr Hav.lii. Il

y consacra deux années, lui qui d'onl ma m, ni m m!.', ci,

quand ses amis lui reprochaient celh' l'niiin uLiciuiihnnri',

il ri'|iondait sans s'émouvoir : y i/ hic/ \ Ininufiip de lem/ix

piiiee tpie je veux qu'elle dure beau: :iip. i"r'.\ vu ]79S qujj
laliTiniiia. Il avait alors soixante-siv ans ri n'.nait encore rien

perdu ni de son énergie, ni de sa gi ace, ui de sa merveil-
leuse fécondité.

Avant que nous nous occupions de l'œuvre
, peiit-èlre ne

noussaura-t-on pas mauvais gré deracnnicr eu peu {\v ninlsles

principaux événements de la vie de l'aiili ni. ,Im„|,Ii llivdn

naquit le 31 mars 1752, flans un \illa^i' anlriiliirn ippelé

Kolirau. Il était l'aîné de vingt eiil'inls.Sa na a,- ,i\jii inrriii-

sniière chez le comte de liai rai li, m ijii.a.r du \ill, !:.(•; mais
|

son père en était un des p' a - a-r, h s plus iiMi.ilnrs, ci, y
cumulait plusieurs emplois inipinianis. Il clail à la luis char-
ron

, juge , sacristain et oigaiii.^le. De plus, il jouait de la

harpe et avait une belle voix de ténor. 11 est probable néan-
moins que ces divers talents n'étaient pas très-développés,

et résultaient moins d'une instruction réelle que de ce goût
naturel pour la musique, qui est général en Allemagne,
iiiéiiie dans les classes les plus pauvres,' car Malliias Haydn ne
se li(Hu,i |,,,s .iiirhaiil |iniir ciiMn;;iici a miii iil. les |irciiiicrs

élciiH iiU ,lr i',,,1. lai IiMinicni l'a,m ic.cuc ,, un |iaicnl île

riii-iiiisic-rli n, lc(]ncl cl.ul inailicl' le a llaiiiilanii-,

et s'appelait Frjiik ; et voici comnieutla Providence arrangea
la chose.

Les dimanches et les jours de fête, Mathias Haydn et sa

femme, se trouvant de loisir, se livraient au passe- temps fa-

vori des ouvriers et des paysans autrichiens ; ils faisaient de
la musique. L'une chantait, l'autre accompagnait avec la

SOllc^c, l(

insliiniic

C.0llla.;c I

faiililnn

seul i]ii'-

sa M.all,

bons moi
Carpani.

Il élaità celle école depuis trois ans , et il en avait huit

quand Reiilci, .nli-lc habile etmaîlrc de chapelle à laealhé-

drale de Vaainc, ipii lai-, ni hai- le. ans mi.' Iniiruée pour re-

cruter le cliinii de siin l'rlise, Miil a I l.iiiiiliiiiiig. Frank lui

présenta smi pelil i uiisiu cuiuuie un eleve dniil ou pouvait

iniii . speiei . ileiiler le lîiit sur-le-tliarn|i à l'i^preiiva , et

l'enlaiii iIccliiiTia devant lui un morceau à prc/iii'civ vne. Ueu-

tei le prit iniiiiediatement avec lui, et remmeua il Vienne.

11 lut enfant de chœur pendant près de huit années. Dès

l'âge de treize ans, il commença à éprouver le besoin d'é-

crire. Il fit une messe, et la montra à sou maître. Reuter se

moqua de lui, comme de raison. 11 était toul simple qu'Haydn

ne sût pas ce qu'il n'avait jamais appris : mais piiiirquni licii-

ter ne lui enseignait-il pas ce qu'il désirait tant savoir '.'Reu-

ter, sans doute, était comme tant d'autres : il aimait mieux

avoir autour de lui des exécutants que des rivaux.

Haydn s'ubslina. Mais, pauvre comme il était, à qui de-

mander des Iciniis d'Iiariiioiiie et de contrepoint? Ne pouvant

payer nu uialii e, Il prit le [larli de s'en passer, et d'être hii-

iiieiue sou prol'esseur. Une légère somme qu'il obtint de son

père le mit à même de se procurer les ouvrages théoriques

de Fux et de Mattheson. Il lut, il réfléchit, il observa... C'est

une chose fort digne de remarque, assurément, que celui de

tous les compositeurs, peut-être, qui ail lail le plus In iiienx

emploi des procédés du contrepoiiii senlisiiipie, u aii .ippat-

tenu à aucune école, et n'ait dû son edmaiimn qiia lie-aièmc.

A seize ans, Haydn perdit enfin sa belle voix d'cnfani de

chœur, et il lui fallut sortir de la maîtrise; et, si les circon-

stances que rapportent les historiens sont exactes, la brutalité

avec laquelle il fut renvoyé fait peu d'honneur au vieux Reu-

ter. Cet liomme, sans doute, avait apprécié son élève, et

avait pour lui lessenlimeuts que le génie inspire presque tou-

jours à la médiornie. Cl

de novembre, sans ,ir^

dans la rue, et hil lien

chez un pauvre periiii|

de sa belle voix. Le -j"

la musique se niaiiili -I

I cl pi

ept In

iqile pa::.

es du siiir, au mois
ll,i\dii passa la nuit

de liiiiiver nu asile

,
f//(/(c/ inliiiiiiileur

N|i|e ,illciiiaiid pniir

il ans riiis e des

olïrit à riiomme demusii eus .illeiiiaiids. L'ailisan diletlaiil

génie pHi-i riili' pir la fortune, tout ce dont il pouvait dispo-

ser ; nue pi.ne a sa table et un coin dans son grenier. C'était

le nécessaire, et ce fut bientôt beaucoup plus que Relier et

que Haydn n'avaient pu le prévoir.

MélasiHSO demeurait précisément dans cette maison où

Kell r avail sa lienliipic. Métastase avait chez lui une nièce

qu'il lai-aii . ;e\e; .iMT sniii, cl qui aimait la musique. Ma-
dciiini-,!|e Miiinii/ laileielii Haydn et voulut l'avoir pour

niiiilrc. .,\iiisi inlinnn;! rie/ le ,.r'r7c delà cour, Ilavilu hit

ili,i-,n|eiir ,1e Viinse. Là, il i emanilia

iiivers-.tiuus coiiiplclerent Sun instruction

presciilc par H

le vieux l'iirpii

dont les savant

musicale.

Un prolecteur en amène un autre. Bientôt Haydn fut connu
de plusieurs personnages iullueiils qui prirent intérêt à lui.

Il ,n;hi il,'.|'i eHiinneiic.' à l'a iiic, ci >c-, K niiinisiiions avaient

ilii Mil ee,,' lii
1

1 iiiiii;i le fane me' seiVni.ade pourirois

inslinnienls, cl de I .iller c\ceii|ci sniis le. l'eiielres deCurIZ,

dit llriii'Klnn.'. ,ie|eiir e(''leliie, cl, de plus, ilirecteur d'un
nijii, lissait, chose rare

originale ; ildllçclelll

1 laiim-npieel s v ce

Celle qu'il entend lu

descend dans la rue, et demande qui a fait cela'.'

« C'est moi, dit Haydn.

— Toi? à ton âge ?

- — Il faut bien commencer par quelque chose.

— 'Voilà qui est étonnant! Monte. »

Haydn le suit, et Curtz lui donne un livret d'opéra.

Les Haydn sont rares, sans doute ; mais on avouera que les

Curtz ne sont pas communs.

Curiz ne se borna pas à donner un livret à Haydn ; il fit

exécuter sa partition, et même il la lui paya ! Elle eut du suc-

cès, dit ou. Cependant le théâtre n'était pas la véritable vo-

cation d'Ilii

vait se dé ,.ppi

! la musique instrumentale que de-
-iiii licme.

I pique de grands seigneurs qui aimaient

i avaient un orchestre à leurs gages. Cet

lartie de leur maison, et ils payaient un
pour le diriger. Ils se dounaienl chaque

jour a eux-inciiics, cl dniuiaiciil de temps mi temps à leins

amis le pl.iiMi- irenliinlie un qnalimr mi une sMiinlmine,

conimeM. dcSutcuMlle iloiuie a Clilandie /,',,/,/,,s,r ,/e ,„«,/..

un lièvre. C'est sans doute â cet usage qu'il faut altriliuer la

perfection merveilleuse â laquelle est arrivée en Allemagne la

musique instrumentale. Il n'y a plus guère aujourd'hui que

les princes souverains qui se haussent à un si noble luxe.

Haydn, à vingt-sept ans, entra, en qualité de second maître
de chapelle, an service du comte de Motzin, et lit pour lui

sa première symphonie. L'année suivante, il entra chez le

prince Esterhazy, et voici de quelle manière.

Le prince avait pour chef d'en lidi . im imisieien de mé-
rite, appelé Friedherg , Icipel , nini.n-aii lla\dn, l'aimait,

et avait une profonde adninaimn pian smi ;;/nue. Il lui per-
suada d'écrire une symphonie , et la fit exécuter devant Son
Altesse. «Au milieu ,du premier «/iegro, dit Carpani, le prince,

interrompit les exécutants, et demanda qui avait fait ce bel

ouvrage.

— Voici l'auteur, répondit Friedherg, et il fil avancer'
Haydn, qui se cachait tout tremblant dans un coin delà salle.

— Comment, dit le prince, c'est ce moricaud? (Et l'his-

torien que je traduis ajoute, entre deux parenthèses, qu'Haydn
n'était pas de la couleur des li/s.) Eh bien ! moricaud, tù es

désormais à mon service. Comment t'appelles tu?

— Joseph Haydn.

— Va donc, cl prends ininiédiatement le cosliiine de maî-
tre lie cliapelle. Oiicje ne le \nie plus ,|ans l'éipiipa-em'i te

voila : lu e. Il ,ip pelil. I II as une h isie mille, il te faut 1111 habit
neuf, une perruque bu n bouclée, un rabat etdes taliius rouges-,
et même je veux qu'ils soient très-hauls, afin que la taille,

réponde à ton savoir. Va , l'on te donnera tout ce qui te sera
nécessaire.

« Tel était, en effet, ajoute Carpani, le costume officiel des
maîtres de chapelle à cette époque, où la musique était consi-
dérée comme une science, et non comme un métier. Haydn
baisa la niaiii du pi iiicc ç| se retira, regrettant un peu, à part
lui, l'élégaiile piiiiie lie sa jeunesse, ses beaux cheveux,
auxquels il leiiail bcaucuup. Il fut obligé, dès le lendemain,
de se présenter devant Son Altesse, si empêché de l'accou-
trement qu'on lui avait imposé, si emprunté, si gauche,
qu'on ne pouvait le regarder sans rire, n

« Si ungrandseigneur, observe M. Fétis, s'avisait de parler
ainsi , de nos jours , ii un artiste distingué, celui-ci lèverait-

la tète, et tournerail les talons. .. — .le le crnis bien. Il iV.y a
plus, chez nous dn mnius. d,- L/iamls sci-ni-nis. .Mais si l'on

veut bien relire qiicl.pie. (-|,iirc. liedu aicue. de Cnnieille, et

même quelques lelti es de \ (.etaii e au uiaiechal de liicheheu,
les façons du prince Esterhazy ne paraîtront plus, à beau-
coup près , si étranges.

Haydn resta plus de trente ans au service de ce prince et

de son successeur. Il n'y manquait de rien, mais il était très-
peu payé. Eu 1790, malgré une stricte économie, il n'avait
encore que cinq mille fraiics devant lui. M.ais les quatuors et
les sviiipliniiie. ipi'il a\ail .'a iils puni- I'mk-IicsI i c iln iniiice,

gia'.i-- cl piililies a Vi.-i ,
.'cKiienl icp.nnliis i ,i|inleuient

dans huile fKiiriipe, i-l Im a\, lient fnl une imiiieii-c ri-pula-

tion , dont il ne se doutait pas. Toujours avec le pi mec , soit

dans son château d'Esterhazy, soit dans la peiiie \illi- d'ijsen-
stadt, chef-lieu de ses vastes domaines, (pieli|uefins, mais
très-rarement, dans sou palais de Vienne, l'existence du
maître de chapelle s'écoulait doucement, calme, régulière,
uniforme. Chaque jour il se levait h six heures, et a|irès une
toilette minulieuse fil avait à-cet égard la ménie maiiie que
Biiffon ), il se mettait à l'ouvrage, etcouipnsail pi-ipi ,i midi.
Cinq heures de travail par jour ; jamais plu., mus jamais
moins. Or, ces cinq heures employées ain.i i.'unlicn-inent

ont fait, au bout de trente années, cini|iiaiile .pjairc mille
sept cent cinquante heures de travail. C'est linn que ], pi,- chose,
et l'on ne s'étonne plus , après ce calcul, de l'iuiinense quan-
tité de ses productions.

En 17Si , Haydn commença enfin à jouir de sa renommée,
et à tirer ib- .nu lia\.iil i-c liilmt légitime auquel un noble es-
prit a le dinii ,1e p,c|, mil,- , .don Boilean. Les artistes qui
dirigeaieiil a r,,i i. I,-. , ,iii, ,-i i. de la loge 01ympi,|iie lui de-
mandèreiil six s)m|iliiiiiies, qui lui furent payées 5 000 livres.

L'année suivante, un cliaiiiniie de Cadix lui demanda les

Sept paroles. Kiilin , un iniisicieii de Londres, appelé Salomou,
lui proposa la dircclniu de vingt concerts qu'il voulait don-
ner en lui iilTiant cinquante livres sterling par concert. H y
alla en I7!il

,
puis il v retourna en 1795, et y écrivit douze

grandes svin(i|i,iiii,'s qui sont , sans contredit , ses plus belles

œuvres. A,, n, ilh ,i\e,- .-iilliiiiisiasme et comblé d'honneurs
,

iLrevint à la., ii.|,,,ll a\f ,- IIIIOIKI francs d'économies qui lui

permirent ,iiliii de demander sa retraite au prince Esterhazy,
et de passer le reste de ses jours dans le repos et l'inSépen-

dance.

Ce fut alors, c'est-à-dire en 1796, qu'il entreprit la Créa-
tion. « Il était, dit M. Fétis, ami du baron Van Swieten, bi-
bliothécaire de l'empereur, homme insiruit, me'me en musi-
que... Ce litléraleur, partisan comme beaucoup d'autres du
système de l'imitation de la nature dans les arts, s'était per-
suadé qu'il restait à créer un genre de musique imitalive et

descriptive, qui serait le dernier terme du but de cet art.

L'idée d'un ora'torio ou plutôt d'une cantate dont le sujet était

la création du monde, se présenta à lui, il proposa à Haydn
de le mettre en musique »

La parlifion d'Haydn est donc une suite de morceaux sé-

parés par des récitatifs, et où sont décrites toutes les meiv
veilles de la créatiun du monde, dans l'ordre, et suivant le

programme tracé par la Genèse. Trois anges, Raphaël, Uriel

et ciabriel, prennent tour à tour la parole, et racontent à

Adam et Eve la création de la lumière, des astres, des eaux,
des plantes, il, -s .nnuiaiix, cl ,-iiliii il,- rii,iiuui,'. De temps en
temps un ,Imi ,ii ir,iie. ,-. s,,-, a ri, m,-. inl,'i \i,iit, et chante la

grandeur ,'l I,, li,„ilc mlmi,- du l',,iil-l'in.saiil. A la fin, Adam
et Km- s,- jeiriiciit au cliieur céleste, et expriment' les senti-

111, iii. ,1,- rihiiiune à la vue des merveilles de la nature.

llaMlii dcliiile par une introduction instrumentale destin.ce

à peindre le chaos. C'est une suite de phrases hétérogènes
qui se heurtent, s'entrelacent, s'interrompent mutuellement,
et se noient au milieu d'une foule d'accords inattendus,
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et (le cadences étranges. Peu à peu ce

tumulte s'apaise , Tordre se rétablit, la

pensée du compositeur sort du nuage qu

l'enveloppait ; la luiit est dissipée , le

monde existe, et Uapliaél prend enlin la

parole:

Diou lira du néant et le ciul et la terre, etc.

Mon intention n'est pas d'analyser cet

ouvrage immense. Un volume y suffirait

à peine. La grandeur des idées, la noble

simplicité du style , la magnificence de

l'harmonie l'ont mis depuis longtemps

au nombre des clii'ls-d'rriivrc de l'art.

Je ne crois cepenilaiil ipi'il :iil été juste-

ment apprécié vemlredi dciiin-r, par la

masse du public. (Jiielqnes parties seu-

lement ont produit leur effet. Le reste

n'a été qu'imparfaileinent compris. C'est

ce qui arrive chaque fois qu'on entend

pour la première fois une œuvre musi-

cale d'une grande importance.

L'exécution de l'oichestre et des

chœurs a été fort belle. Celle des tirs et

des récitatifs a laissé beaucoup à désiier.

Plusieurs causes ont concouru à ce résul-

tat; la principale est, sans aucun doute,

le style de l'ouvrage, qui n'a aucuji r:q)-

port avec celui qui est en usage aujour-

d'hui. On s'apercevait it tout moment
que les chanteurs parlaient une langue

qu'ils ne savaient qu'à moitié.

Faisons néaiinuMii^ iiin' exçfption en

faveur de Mllr linlnr n ,!,• M. llermann

Léon, qui oui dit l,i pai lii' iTAdaiu et colle

d'Kve avec beaui:uii|i d'éclat et char-

me. Quant à madame Uamoreau , elle

a chanté l'air de la création des oiseaux

avec tant de finesse et de grâce, avec un
style si élégant et si pur ; elle y a déployé,

malgré l'altaiblissement de son organe,

une telle habileté d'exécution, qu'il faut

renoncera la louer, et se borner à plain-

dre ceux qui ne l'ont pas entendue. Ah !

si Haydn avait été là '

Mais , Haydn n'est plus depuis long-

temps. 11 est mort en mai 1809, pendant
que Vienne était occupée par l'armée fran-

çaise. Bien qu'il eiitsolxante-six ans quand
il lit la Création, U était bien loin encore

de s'arrêter dans sa glorieuse carrière.

Il lil, en 1800, un second oratorio inti-

liili' tes .Saisons, où l'on put remarquer
eiiliii quelques symptômes d'alTaibhsse-

iiieiit. Sun dernier ouvrage l'ut une œuvre
de liois quatuors. Il ne put achever le

Iruisièine, et, à la place du dernier mor-
ceau, il écrivit une phrase musicale sur

des paroles allemandes, dont voici la tra-

duction :

Mes forces m'ont abandonné
vieux et faible.

Je suis

(Portrait de Haydn.)

Il passa ses dernières années entouré de
toute la considération qui était due à son

génie, à la noblesse de son caractère et

à la pureté de sa vie.

Son ]ilus beau titre de gloire est d'a-

voir créé, pour ainsi dire, le genre de la

musique instrumentale. Ses sonates, ses

qiialuors , ses symphonies ont servi de
modèle à tout ce qui s'est fail après lui.

Mo/.ait, lieethovenetWebern'ont faitt[ue

suivre le chemin qu'il avait frayé. Ils ont

tiré les conséquences ; il avait posé les

prémisses.

On ne peut donc que louer l'associa-

lion des musiciens d'avoir inauguré les

belles séances qu'elle nous promet par

un hommage publiquement rendu à ce

grand homme. Cela lui a réussi au delà

de toute attente. L'ouverture â'Obéron

et un chœur de Haendel ont terminé

avec éclat cette belle soirée et produit un
effet beaucoup plus complet que la musi-
que de la Création. On avait du s'y at-

tendre ; ces deux morceaux sont connus
depuis longtemps, et leur exécution a été

admirable.

Trombe et Rat) «le marée à Cette.

(Vue de Celle pen.lanl l.n nbo.:

Nous avons mentioiuié dans notre dernière Hisloiie de la
j

ville de Celte dans la consternation et la douleur. Les détails I qui a subi le premier choc; c'est aussi l'édifice qui a le plu.s

Semaine l'épouvaiilable d.'saslie ipu i^sl venu, li- "li nclobre, sur ce déplorable sinistre se sont succédi' depuis. soufl'ert. IXms un espace de temps que l'on évalue à moins de

à quatre licure.s de l'api i's-iiiidi, plonger la pupiihition de la
' C'est le chantier du gouvernement, situé à l'entrée du port, I trois minutes, l'intérieur du clianlier a été complètement
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bouleversé. On aura une idée de la force de l'ouragan, quand

on saura que douze piliers construits en pierre dure, destinés

à soutenir des arceaux, mais encore isolés les uns des autres

et donnant par conséquent In ^-|.cu di' |m isf, mil v\r niiver-

sésàlafois. La façade d'un li.Hi m (Ir.iin.' :iu\ Imi x des

ingénieurs a été abattue un miicr du ( ulr du iiii.n. La toi-

ture, en zinc, a été enlevée, et une partie retrouvée de l'autre

côté du canal. La foudre était venue ajouter au désastre, en

mettant le feu à un lit. On a pu heureusement éviter l'in-

cendie, en jetant dans le canal ce lit qui commençait à brûler.

Une autre maison nouvellement construite, non loin de la

.station du chemin de fer, a été également renversée. Ces

deu.x édifices seuls sont détruits ; mais rpiiv qui bordent le

canal des deux côtés ont soulfert ili- (!/:; ih plus o;i moins

considérables : presque tous ont eu di - i.hIui.n enlevées, des

fenêtres, des volets détruits et b^l^é^; beaucoup déniaisons

ont été tellement ébranlées, que, quoique les gros murs soient

demeurés debout, les cloisons intérieures sont renversées et

les planchers soulevés. Dans une de ces maisons, le boulever-

sement occasionné par l'ouragan a été tel, qu'un lit a été

transporté en entier du second étage au troisième après la

destruction complète des cloisons et de l'escalier inlériein-.

La guérite placée ini dr\

le vent et transpinliT, sa

la rue, en pirouell.nil mu
arbres de la place du la M

Aussitôt après la

partout on reuconl Il du

Ou
an-lai-.lu

lllu ll'l

(lé di'|ilauùc par

u luinncu, a ruslnaiiilé de

iiùiiiu uuiiiiiii' uiiu l(ai|iiu. Les

ml etu presque lou.s déracinés,

dans les rues, sur les quais,

•iireux blessés, les uns Jyant
- ipii'lqiius iiiunilirus mutilés.

IMll (lu

al; d,

lu uh,

' Imiim

leux

i\ a\aiuiil ulu uurasées

I du guuvumanient; la

iiliire de saltimbanques

ïiigier et que l'ouragan

rands malheurs étaient
Cdllhu la.|llullu,.||ua\.illrlir,u|iua>ui

avaitrcii\ui>éesur elle. .Mais lus plus _,

ceux qui avaient eu lieu dans le port, où presque tous les

navires avaient eu à soulîrir des avaries plus ou moins con-

sidérables, où plusieurs barques avaient sombré, où cinq ou

six gros bâtiments de commerce avaient été complètement

chavirés, la quille en l'air, ou avaient coulé de telle façon

que c'était à peine si l'on apercevait sur l'eau l'extrémité de

la mâture. ,

Ces navires, qui avaient à ;bord plusieurs hommes d équi-

page, à combien de malheureux ont-ils servi de tombeau?

c'est ce que huit jours après on ne savait pas encore complète-

ment, car nous lisons dans le Courrier du Midi, du 29 octobre :

« Le nombre des morts connus jusqu'à présent s'élève à

quinze, parmi lesquels mize relirés des bateaux submergés;

mais il y a lieu t\v n- liu ,| lus nuburulius ultérieures

dans le canal n'.iinuiiuni la du, .hivui lu du qnidipies nouveaux

cadavres. On Iravaillu Imijums sans ruiaulie à relever et k

mettre à flot les navires renversés ou coulés bas. La valeur

réelle des pertes n'a pu être encore officiellement appréciée.

On suppose qu'elle s'élève à plus d'un inlllion. n

Des avis publiés dans les villes voisines ont appelé les ou-

vriers luaçons, charpentiers, couvreurs et plâtriers à se rendra

à Cette, pour aider à la réparation des dégâts.

Vn Voyaice au Ions cours a travers
la France et la IVavarre.

RÉCIT PHlLOSOPHIQDE, SENTIMENTAL ET PITTOBESQUE.

CH.\PITRE XVI,

ou MONSIEUR l'abbé rephend son fameux récit du

COCHE DE NANTES. — TRÈS-VÊRIDIQUE HISTOIRE d'ïVON

LE CACIQUE ET DE SA BALAFRE.

( M. l'abbé'déji-unail;rorl Iranquillcmcnl à la p.npclcrie ayec lo

conlre-mailre cl sa rtiimie.)

iiiiiiisiauhe gauche, en passant par ou sur le nez ; ensuite...

Vins, ,iii|iaravanl, il faut que je vous coule en quelques mots

l'iiisloiie exemplaire delà balafre du soldat, qui mérite qu'on

s'uii Miiiviunnu. ('.! iiiililairu, iiilif du liivla^iiu, se iiduunail

.llnll (l'i

balle qu'il avait uu^miusu dans lus luJus. Vvuii était né de

parents d'un caïai.lère doux et d'une liiuneur portée à la

paix ; aussi la douceur faisait-elle le fond de son tempéra-

ment ; mais il était, par malheur, sujet à se mettre en co-

lère, et alors, sans sortir cependant de son llegme, il deve-

laisse à penser de la fureur des sauvages; ils se mirent à ac-

cabler d'injures et de coups leur victime, mais ils lui laissè-

rent la vie sauve.

Yvon avait regardé avec sa douceur naturelle les broches

et les flammes des Indiens ; mais la colère le prit contre le

cacique qui l'avait mordu, et il jura dans son cœur de tirer

au plutôt vengeance de cette morsure. La nuit venue, le pri-

sonnier rompt sa chaîne, pénètre sans bruit dans la tente du

cacique, qui dormait, d'un coup de sabre il lui coupe le cou,

et tenant par les cheveux cette tête sanglante ,
pendant

deux jours et deux nuits il marche dans la forêt, jusqu'à ce

qu'il rencontre des soldats français.

Ce fut alors qu'il se surnomma lui même le Cacique, et ce

sobriquet de guerre lui resta toute sa vie.

lEuapi
(lu cunJu

f^rs maisons ilii liours, M. Hobinard saisilla Iromp' ue

. cnlonna splcudideiiiL'iil l'ail- du roi Dagoberl.)

(L'abbc Pi

cl a japper
, ei le peUl

Cependant que l'aventureux Oscar courait les champs, les

prisons et les châteaux, en compagnie de l'amazone, M. l'abbé

déjeunait fort tranqiiillemunl a la paiiuleiju avi'i- le coulie-

mailre et sa feuiiiiu, \: Aurlliniu ui iI-miIu pii-i. ,

passée maîtresse d ms l'ai i du Ihiu iu .alu a l.i uiumu. i aMiu

croyait que son bieii-aiinu ihsui|ilu avail uiim liu a la Inrli-russu,

et il l'attendait, sans trop d'anxiété, savourant le délicieux

café de madame la coiitre-mailre. — La conversation se mit

peu à peu sur les voyages; d'où naturellement naquit pour

notre pieux géographe la belle occasion de reprendre son

récit, déjà deux fois brusquement interrompu.

u C'était en l'an de grâce iriti"... à la tombée de la nuit, le

coche de Paris partit de Nantes... Unit puisoiiiius se trou-

vaient entassées dans la pesante voilure, liiul |iuisuiines de

sexe, d'âge et d'état difl'érents. D'abord un mldal hrelon qui

s'en allait en guerre, et portail sur le visage un coup de sabre

très-bien affilé, du coin de l'œil droit jusqu'au bout de la

nait 1111 v.'iii di' diablu |Minr la férocité. D'aiUeurs, sesprin-

uijius luli-h ii\ nu liiinii |aiii :is bien solides, et, vu l'inibé-

I dhiu du -
1 i,ii-uii. Il - ii:.,i- uiiil cpie le vrai Dieu, appelé par

iiir;jaMii- diuii di'^ Mil - d 'i^ l' l'uiiture, 110 pouvait être

,|iir II' di. Il du- |i:ii~ liiavu. , 1 l'h-- |.liis forts. Ce qui le jeta,

uiiiiiiiiu vniis aliu/, Miir, il.iiis dallruiisus apostasies.

D'abord il s'en alla aux Indes, eu qualité de fusilier; et,

comme il s'élait égaré dans une grande forêt, il fut fait pri-

sonnier par les cannibales de ce pays là. Aussitôt pris, on

prépara les broches pour le faire rôtir ul lu iiiaiij>i avec des

bananes. Par bonheur, le cacique de uu^ iiiiliiii|Miplia^es, au

moment où on allait embrocher l'iiildi lunu, uni 1 idée de

goûter préalablement la chair du prisonnier. Il muidit donc

Yvon, à belles dents, et en un bel endroit, fit une horrible

grimace, et déclara que le captif était amer (1)! Je vous

(I) Historique.

De retour des Indes, Yvon le Cacique s'enrôla sous le dra-

peau du chevalier de La Roche, qui s'en allait défendre l'Ile

de Malle contre les Turcs de Soliman. La cité et les forts

ayant été attaqués pendant cinq mois avec une belle furie,

Y' von se pénétra d'une telle admiration pour la bravoure des

janissaires, qu'aussitôt le siège levé, le voilà qui quitte la

religion chrétienne et prend le turban.

L^empereur des Turcs se trouvait avoir aussi sur les bras,

à cette époque, une guerre terrible avec les Allemands, et

tout le Danube était en feu. Yvon le Cacique fit bravement

son devoir en sa nouvelle qualité de janissaire ; mais, un

jour, ayant vu des milliers de Turcs enfoncés par un seul

régiment saxon, notre renégat abjure Mahomet et se fait lu-

thérien, plutôt par bravoure que par dévotion.

Il rentre en France, sa patrie ; les huguenots y faisaient

rage contre les vrais croyants. Yvon le Cacique va trouver

M. de Coligny, l'amiral, et lui demande du service... Nous
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voici à riii- oiiv (Ir SI lilessiire. Un beau malin, le parpaillot

Vvoii ni;ii:iuiLi'i il, IMS l;i (-ainpagne de la Beauce, en compa-
gnie (le (iiirl(|ii('s liiicenes de sa troupe: les uns s'en vont

a droite, les autres s'en vont à franche, si bien que notre

liomme arrive tout seul au pied d'un couvent d'Ursulines,

mal fermé et mal gardé. Il y entre tout d'un coup, par sur-

prise. Nonn.iius de- jeter Ics'liaiits nis, et dr s'rnliiir (hins les

combles. Mais Vvon, (pu s'ri.ui ii;iiii|i;illi'niriil ;i^hs dans le

rélecloire, fait savoir a Inliln'.-M. (pi'il \,i iiicMic l.j l'eu au

couvent si on ne lui iloiiin' \i:^ i iii;iii::i'i , .4 m lus sa'urs ne

descendent pour lui leon c .iiiii«:!l'iii.', iiriiilanl ipi'il se livre-

rait à lii liuiidiauce. Jiisipir-I.i IhmI .ili.iil bien; Vvon le Caci-

i|ue restau dans son caiaclrii' ipii eiaU, deux, et quoiqu'il ei'lt

mis snii salue loiil nii, à cnié de lui, sur la table, le soudard

ii'avail pas ilil un mol
1
lus liant que l'autre. 11 se contaiilait

de mailler cuniiiii' ipialie el ib' boire conmie dix, tandis que

les noimettes, lonlr- i-a^ .! .llVoi, serrées les unes contre

. les autres, le reganl ta ni ' n ininblant, et que l'abbesse, de-

bout derrière lui, icinplissail hjii verre d'un pelit vin blanc,

réservé pour les jours de liesse dévote.

Mais, par malbeur, quoique le Cacique fût accoutumé de

boire, le vin iiuissait par faire sur lui le même elïet que sur

les autres buveurs. Le voilà donc qui se met à grommeler
entre ses dents, et à rouler des yeux atroces autour de lui

;

toute la comunmaulé commence à frissonner ; la colère s'em-

pare du Cacique, quoiqu'il n'en ail aiiriiii suji.!
; ses joues

s'allument, sa boucbe profère des juiniis rllmyables, et, en

même temps, alliant la luxure an lilaspliniie, il étend une
m lin attentatoire vii s la siiprMi'Mue, qui se tenait debout au-

))rcs d^ lui. Les ^nm - |iiiii-miiI un cri. Mais l'abbesse avait

adressé à Dieu iiii'' hu. ni. jiiiéie, et la vue du sabre nu,

posé sur la fahin, Ini a\ail sii::^eié l'idée de réciter menla-
temeiit roiaiini .le .Imlitli. liKii l'entendit, et il envoya dans

le ciciir (In -t - i\ai]lr lin minage si salutaire, qu'au mo-
nieiii (Ml I' C 11 iipie lit son gnsie de luxure, la pieuse femme
sa'sil Ir siliin (lu soudaid parla poignée et lui en affila le Iran-

cliiii! (In ciiiii lie l'œil droit jusqu'au bout de la moustache,
en pas.-aiit par ou sur le nez.

(Jni fut penaud '? Je vous le laisse à penser. L'hérétique

tomba du coup à la renverse ; on le garrotta sans peine, et

il fut descendu dans le souterrain. Là, il eut le temps de faire

un retour sur lui-même; Ir colère lit place à la douceur, le

repentir entra dans le cœur du coupable, et quand il fut

guéri de sa blessure, il abjura son hérésie.

Au moment donc, où commence mon récit, il s'en allait

rejoindre l'armée du roi, commandée par le connétable de

Montmorency.
Les anircs personnes qui se trouvaient avec le Cacique

dans linténeui du coche, élaient : une comédienne, femme
d vie hasardeuse; ur)e grosse dame et sa lille, grande de-
iiinisi'lle; un miine de l'ordre des Carmes; un cavalier en-

\nliip|ié dans son manteau; enfin deux Gascons de la Dor-

Ainsi composée, la voiture .s'avançait pesamment; l'on n'é-

tait encore qu'à la hauteur d'un village nommé Oiidon, qui a

uuegrosse tour.lursquetout à coup l'essieu cric et se rompt..»

Mais à cet endroit admirable du récit, voilà qu'on sonne vi-

v(!inent à la porle de la papeterie. C'est madame Pinchon et

sa lille caHelIc qui entrent, le visage renversé et défait; un
exprès leur avait élé envoyé de la gendarmerie pour les pré-

venir de ce qui était arrivé à madame des Villiers et à son

compagnon d'aventure. L'abbé Ponceau jette un cri de dou-
leur, ef le iielil Vnn se niel à japper tristement.

L'abbé pin|iitsm di'ia d'allrr 111 lniiip liàlese jeter aux pieds

de la reiin-, pniin saii\er 1rs (lrii\ piisoiiniers de l'échafaud.

Mais maïUiiiie l'iuelioii lut d'aMs ipie l'on prît d'abord la

route du bourg où se trouvaient les deux détenus. Mathilde

était mourante de fatigue plus encore que d'émotion. J'ou-

bliais de vous dire que le sieur Othon Robiuard de la Ville-

joyeuse avait accompagné les deux dames Pinchon , et ne
parlait que d'enfoncer les portes de la prison , après avoir

massacré maire, gendarmes et guichetiers.

CHAPITRE XVIL

SUR l'iMPÉKIALE de Lk DILIGENCE. — LE PÈRE ANDRÉ ET
MONSIEUR OTIION RORINARD. — CHANTS DU COQ ET DU
CIIAKAL.

La diligence passait au pied de la papeterie; les dames
Pinchon se placèrent dans le coupé, Olhon, M. l'abbé et le

pi'lil \ an sn inrhnreiil sur l'inijuMaale. Il v avail Iniil prrs de

(lrii\ ivlais .1 laiM' |H)iir allniiidre In lioiiiY; eu ipinslioii.

lai piciiaiil |ilace sur la banquelli!, M. lioliiiiard se prit à

respirer bruyainmenl ; sa face se dilatait, son superbe collier

d-liailie se hérissait de satisfaction. Depuis deux jours, le

pauvre liomnie avait été comme garrotté par la présence des

deux dames, parcelle surtout de la silemieiisn .Malbilde; ré-

diiil au nintisine et à l'iinmobilili', imlrn li,iriiiiiiet s'i'lait

vu privé de ce qu'on pouvait a|i|ielnr smi si\in sens, à sa-

voir le vacarme. Donc, si'paii' |iiini un iiiniiient de ces

liequrnlrs, et inslalln en |<leiii air sur la liaïKnielIn, M. Ollioii

lioliiiiard de la Villejn.M use i'| uail la lie'lle liiiuienr et la

pléiiitudi! de (aiiileiileiiieiit ipie doit ressiiilir une carpe tout

a coup remise à l'eau après avoir sé«hé quelques heures
sur une planche.

Il coniiiieiK-a par frapper sur le ventre du conducteur, au-
lnes diKjiiel il se liduvait assis. « Eh! eh ! sacrebleu! com-
innnl, va celle cocjiiuie de santé? 11 Puis se retournant vers

l'abhé, « Laissez laire, monsieur l'abbé, nous allons avoir,

i\t premier relais, un drôle de corps, allez! le père André,
un fameux lapin! n'est-ce pas conducteur'.' Le f.ircciir de
père André ! En voilà un, par exemple, qui ne nous laissera

jias mourir d'ennui ! »

Là-dessus, par allégresse, il se mit, do tontes ses notes de
létn à imiter le chani du coq. (Le lecteur n'a pas oublié que
M. Othon élait de la plus pdie force sur les cris des ani-
iiiaiiM. «KornkiiKo!

— Prenez garde, dit l'abbé impatienté, ces dames vont vous

enleudre.
— lion ! elles croiront pardieu bien que c'est un coq. Je

m'en Halle.... Korrikoko!.... Ah! farceur de père André, nous

allons rire, n'est-ce pas conducteur? Ah! lichtre! il faudra

que je fasse une fable sur le père André! »

Ce père André, annoncé trois lieues d'avance comme une
excellente plaisanl im, ne semlilail ^nière attrayant à l'abbé

Policeau, quoiipie M. niliiin npi lai sur tous les tons que le

père André ne les lai-srijii |iniiiL mourir d'ennui.

Enfin l'on arii\e an Im nheureux relais; voici ce fameux
père André, qm ainl • -e- ( lievaux à la voiture et monte sur

le siège. C'était un \ieillaril a peu près éileiilé, l'air plus

enrhumé que tiisin, iniHi' (i'nn \irn\ linlie u'\--, avec un
nez rouge, refnii;ne cl aussi [ini ilivi 1 lis-ani i|ne piissible.

La pluie tombait liès-loil, et le père Amlie in ieii(;a par

tousser.

n Eh ! bonjour, père André, » cria M. Robinard , avec un
éclat de rire. En même temps il donnait un grand coup de
coude à l'abbé, afin, sans doute, qu'il se tint attentif aux
joyeuses reparties du père André.

« Hum! » fit le père André du fond de la gorge, comme
un homme excessivement enroué.

M. Othon trépigna d'aise, et lança à l'abbé un nouveau
coup de coude admiratif, qui signifiait : « Hein? » .

« Eh ! dites donc, père André, avez-vous vu le loup ! »

La-dessus grand éclat de rire de M. Othon, troisième coup
de coudes dans les fausses côtes de l'abbé , second hum! du
père André.

Ainsi, et sur ce ton, avec le même accompagnement, con-
tinua cette désopilante conversation ; M. Othon se tordait, le

père André s'enrhumait de plus en plus, et le digne abbé,
labouré par les coudes du baronnet, s'amusait, soit dit sans

coq à l'àne, à s'en tenir les côtes

Puis, de peur sans doute de la mnnolonie, de lemps en
leiii|is, enlie ileiiv j^'ia isaiileiies (lii calibic (le Celles que nous
veiinns (le 1 1|.|-, ni par inaiiieic (l'iiileinieile, M. Othon se

(loiiiiail la jdie irinnlei' le cliaiil du cliakal. a lue-tête. A sa-
voir, il se pienaii le ne/,, el poussait uii Cri guttural, infini-

ment plus peiiani (pia^icalilc. — C'était ce qu'il appelait:

Cri (ht cliiiLdl liai, s Ir Huhiiison suisse'. — Le petit Van
aboyait couime un furieux ; mais M. Othon prétendait im-
perturbablement qu'il aboyait lui-même, quand il voulait,

mieux que le petit Van.
Enfin, en apercevant les premières maisons du bourg,

M. Robinard saisit le cornet du conducteur, et entonna splen-

didement l'air du roi Dogobert. Les vitres du village en trem-

blaient. (I Eh bien! monsieur l'abbé, j'espère qu'on ne nous

a pas laissé mourir d'ennui ! Farceur de père André, va !

— Hum! 11 fit une dernière fois le père André, qui déte-

lait sesriirvalix

.Mail,une rnichon trouva, comme on peut s'y attendre, nos
ileii\ prisniiniers envolés; le procureur du roi était accouru
sur les lieux el verbalisait, mais aussitôt qu'il fut certain qu'il

s'agissait de madame des Villiers, il déchira tout son griffon-

nage timbré et offrit même, au nom de MM. les gendarmes,
ses excuses à madame Pinchon.
Nos quatre personnages prirent donc la route du château

où nous avons laissé Oscar et sa compagne d'aventures. —
Chemin faisant, M. Olhon pour se faire bien venir apparem-
ment de la belle Mathilde, s'avisa de raconter, haut la voix,

la violente histoire que l'on va lire.

ALBERT AUBERT.

[La suite à un milre numéro.)
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Académie tirs Sciriicee.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX PENDANT LES DEUXIÈME ET

TROISIÈME TRIMESTRES DE L'aNNÉE 18-i4.

Sciences médicales.

AïKilomie el pliiisiolujjie..— Mentionnons d'abord un fort

he.in liMVail lie .M.'llesi haiii|is sur la mie et la pbysinlo-

e|,. |||. finit eiinlenn dnis rii\,iiie el dn 'e/;/H,s luleuin chez

1,1 Icmnie el clie/, 1rs nninnnilin es. L'.-irailenne a reçu aussi

pliisnnrs rinnninnnal inii- in|,Tes-anlcs sur divers points d'a-

il, ih,nue mil iiisi ii|ni|ne. M. l'n'irliei, ilans une note accoin-

|i,,^ie'e lie lieiii es, | l.ii^aiil s|n|,' ;, siin im imiire sur l'ùLU-

liilcii ^j~,i,l,nur ,1 iu'n.«li<f!ir ,lrs iiunuiiii /rres, doiUle des

delaiis iinii\e,in\ el iaiiieii\ sur les spei iiialiizoaires et no-

liiniiiieii! sur (aai\ île l'Iiniiiiue. 11 considère ces derniers

coiniiie possédant une orgaiiiMUiou interne, el a reconnu qu'il

exisle à leur surface une sorte d'épithélium qui les enveloppe

en entier.— M. Mandl a fait, au sujet de celte unie, (|nelques récla-

mations sur une (pieslinii de |iiieiili : il a ins-i |iie-enle un

mémoire sur répilhèliiiiii ipii icvel l,i nm ;iiense niiesliuale.

L'existence de cet épilInHiinii, dniin use |h.|i(I,(iiI li.njileuips et

niêoie ciHaire aiiinnidlnn |Hnir iimipi-s auatomistes, semble

bleu diniKiiiiièe |sii le- 1,1 II, Il In s il,, .M. Klourens. M. Mandl,

en leprenanl les lMi\.in\ iln s;i\,nil s,,i leiairea reconnu, comme
lui, (pie re|iillielnnn ili s mn -miis 1 -I emiiposéde deux couches

doùl la pins s|,|,,,||ieielle et inies.,iiiiiiient renouvelée parla

couche sniis-|aeen','. 1,1 M nniiM'Ilenieul a lieu comme pour

rcpidcrine, elielle sei .nide cmielie (leinilieiium n'est aulre

chose que le rcsean de M,ilpi-lii. hm- ci innés maladies,

comme la dvsscnl.n le p,(i e\cin|ile, ce le nellementa heu

avec rapidité el les dèliris inembraiulormes qu'on trouve con-

slammeut dans les .selles dyssentériqiies ne seraient, suivant

M. Mandl, que des lambeaux d'épithélium, que l'on prendrait '

à tort pour des fausses inembranes.
— M. l-'loiireiis a l'ait hommage à l'Académie, au nom de

M Pappenheim, de plusieurs ouvrages d'analomie et de phy-
siologie, el notamment d'un mémoire sur la structure de la
matrice.

Le même auteur a présenté à l'Académie nn travail sur le
système fibreux, et les nerfs de ce .système qu'il a découveit.
Dms un extrait inséré aux comptes rendus des séances,
M. Pappenheim trace la marche qu'il a suivie dans ses re-
cherches. Il a soumis à l'examen microscopique tontes les
parties du corps de l'homme et de plusieurs verlébrés, qui
peuvent renfermer du lissu fibreux, et voici les résultats de
ses étqdes.

Il reconnaît deux espèces de périoste, l'une, qu'il nomme
périoste nu, renferme des nerfs, l'autre, le périoste musculaire,
ne lui en a jamais présenté. H a observé aussi que les artères
capillaires sont toujours, sauf quelques rares exceptions, ac-
compagnées de filets nerveux; les veines ne le sontjamais.

Lesiieils snni iniijoiirs au milieu du tissu cellulaire qui
leur forme nue e;ii,i,. jusque dans le tissu du périoste.

^
Suit une lisii- il.s organes dans le tissu fibreux desquels

1 auteur a reconnu l'existence des nerfs :

On y remarque des tendons, le tissu fibreux de l'œil et de la
plupart des viscères, l'enveloppe périlonéale de la matrice et
les replis du péritoine qui constituent ses ligaments et ceux
de ses annexes, la dure-mère et la pie-mère dans presque
toute leur étendue, etc.

Les neifs ipii eiurlnp|ieiil Ic's artères dans tous ces organes
sont consiili i.s p;ii r.ini,m i omine formant un syslème pro-
V^' qn 'I II nn M/s/e/He nirceux sanguin. Ces nerfs, qui
unissent inliiueiiieiii le système artériel avec les tissus fibreux
desarliculalions, expliquent, suivant l'auteur, les observations
de M. Bouillaud sur la complication de la péricardite avec
rbumalisuie articulaire. Les sièges difi'érenls du périoste con-
tenant des nerfs et de celui qui en est dépourvu lui fournis-
sent aussi quelques déductions sur la pratique chirurgicale.— Un autre analomiste de Breslau, M. Barkow, a présenté
un travail dans l.ipiel il donne la description d'un ganglion
nouveau irmue jiai lui chez l'homme, et qu'il appelle ganglion
arylœiinnheii. t.- ;^,im.'li(io, qui atteint à peine la dimension
de deux nnllniK Ihs, ,

s| feiiné par un renllemenl du rameau
crico-anliiiinnln II nn nei I Liiyngé inférieur dans le point où
après avoir liamln l,i mai-e supérieure du cartilage cricoïde,
ce rameau pénètre dans le muscle arylœnoïdien.— M. Boiirgery a lu nn mémoire sur les masses compara-
tives que présentent dans l'homme et quelques mammifères
les différents organes qui composent le syslème nerveux.
—

- Dans une lettre à M. Klourens, M. Bouisson rapporte les

expériences qu'il a faites pour véiifier si le chyle est coloré
par la garance mêlée aux aliiinnls, lait admis par Haller,
Hunier, etc., et nié par MM. .\1 1-1 ml 1 ïiedeinann. Les
expériences de M. Bouisson pnmvi ni ipn la earauce absorbée
par le système veineux ne colore pas directement le chyle,
mais que lorsque l'alimeulalion est assez prolongée pour qu'il

y ait diffusion du jiriiicipe colorant dans l'organisme, la

lyrnplie s'en eliai en comme les autres liquides, et transmet
lai aiinii ai (livie en se mélangeant avec lui. La colorà-
linii lin 1 li\|.' esi ijinic subordonnéeau temps" depuis lequel

dure radiiiinisliiiiinu desali'nents colorés.

— La question de la gélatine, depuis si longtemps soule-
vée, a plusieurs fois encore, pendant le semestre, occupé les

moments de l'Académie. M. d'.4rcet, récemment enlevé aux
sciences, avait lu à la séance du ia mars deux lettres dans
lesquelles M. Bergsma, d'IUrecht, protestait contre les adver-
saires de la gélatine empinyéecomme aliment. La commission,
qui de|inis si |inie|eni[i- es| eliai:;ee de décider cette ques-
tion, ci:ii:;iiail, ,i ce i]n'iiii ,is-ii''e , lie blesser un collègue en
fornmlanl ilinie manieie |insiiive ses ofiinions; maintenant ce
niolif u'exisie plus , et l'Académie , ainsi que le public , sont
iinpalieiils d'entendre le rapport si longlemps attendu et dont
on n'a donné encore que quelques fragments insuffisants à
fixer l'opinion. Sur la demande de M. Thénard, M. Dulro-
cliet a élé adjoint à la commission. De son côté M. Magendie
exprimait l'inlention de s'en retirer : les choses en étaient là

au I" octobre. Souhaitons avec M. Gay-Lussac que l'Aca-

démie des sciences ne laisse pas résoudre par d'autres corps

savants une question qu'elle a posée la première.

— Des expériences faites par M. Boussingaull sur l'ali-

menlalioii des vaches avec des pommes de terre et des bel-

leraves vieiiuent à l'appui de l'opinion émise par ce savant et

par M.M. Dumas el Payen sur la provenance de la graisse J
dans les herbivores. Les vaches nouiTies exclusivement avec

ces substances peu riches en graisse, continuent, il est vrai, m
à donner la nièioe qiianlitc de lait, mais elles maigrissent avec

une extrême lapidiie, cl cet aiiiaigi isseiueiit peut arriver en

peu de temps à cnniiniiinellie leur cxistem c.

— Ou doit à M.M. I.;. llcruard et B.irriswill des expériences

comparatives sur les propriétés alimentaires ou pliilôt sur

l'assimilation du sucre, de l'albumine et de la gélatine. Le
procédé qu'emploient ces messieurs , el dont l'un d'eux est

l'auteur, consiste à faire dissoudre dans le suc gastrique la

substance qu'on veut étudier et à injecter la solution, qui se

trouve être un cliN le artificiel, dans la veine jugulaire d'un

animal. Si la siil><iance e-i a-siimlable on n'en tioiive uucune
trace dans les mines nli^i im','s (piclijiies heures après, on l'y

reirouveau coiilinie si i i|e ne |ient être assimilée. Le sucre

et l'albumine soumis à celte épreuve n'ont pu être retrouvés

dans les urines , la présence de la gélatine y a été coLSiatée.

Celle expérience, qui prouve l'infériorité de la gélatine aux
lieux autres snbslances comme aliment, serait encore plus

concluante si la quantité de gélatine contenue dans l'urine

avait pu être précisée.

— Tu luémiiire de MM. Laveran et Millon sur le passage

de quelques uM'ilicameiits dans l'économio animale et sur les

moililicaiions ipi'ils y siilnsseiil, étahlil que nos organes opè-

rent dans leur action comburante comme les agents d'oxy-

dation les plus énergiques. Certains sels, liisalycine, parexem-
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,lfi sont modifiés narlesforccsoxvdantesdel-éconnmiecomnie 1 normaux du sang, dont l'action sur les iniitières sucrées

jbsprvations, le tartrate de smnlr ,! (!(• pi.K.sM', ilnmir a 'Iom'.

Vacliounées', est coniplétfinriil :iIimii
'»

,

|i.i-sr dm^ I
ccoiio-

iTiie et communique une ukaluuliMiL',s-Mileiisu ,iux mini's

dans lesquelles ou le retruuve à l'état de carbonate. A dose

plus forte et administrée en une seule fo'^ ''

jl^''
«^omnie un

purcalif doux. Le sulfate de soude se comporte de même, si

eslqu'iliie subit aucune modification dans ses éléments

cluniiqnes. .

—M Gav-Lussac, en exammant au ponit de vue critique la

tbéurie de M. Masnns sur les pbéiioiiw.irs rhumques de la

et les tableaux d'analyses pn-r s par ce savant

iicIiH'' i]\ir le résultat de

f;iil (.p|Hisi' a rrliii ipii i-essort de la

; cbiniiques

le cbimiste

respuation

;"i l'appui de son opinion, arrive

ces analyses l's à fail "PP"sr a rrim .

Ibéorie, el cpi'uii ihmim'I r\anii ii ilr- pli^'iaii

de la respirai iiin e>t iIcm'iii Tssaire. L

se propose d'eiilroprendre ce travail en commun avec M. ûla-

eendie. '

, .
,

,_ M. Malteucci a présente un mémoire sur la mesure de

la force ner

liabile obs.n;

dissous dans ii

chez une t:ifii

travail bien pi

Inùlaiit le nir

dans une mai

, ,, commun avecM. Contour, une olisrrvalhni de dia-

lirl.Mlal Mil de dix-huit mois, parvenu au dn iiicnH'L;ii' d'in-

ichsih', it qui, après avoir résisté au cliloiun' île si'iliiiiii, a

cédé en un mois au bicarbonate de soude et à la magnésie

calcinée , combinée avec les bains de vapeur et l'usage de la

llanelle sur la peau. Le malade n'a pas suivi de régime ali-

nie'ilaire parliculi

et toutes les foin'l

même suspendues

Les auteurs, à
1'

mie, déniaient qi

impunément l'usa;.

par jour 12 gramii

m \r

rlo|ipéi. par un courant électrique. Cet

1,., 1 qiir r> milligrammes de zinc

Il -Jl liaiiiis piiidnisentun courant qui,

airiiniieiit Uiée, duune une quantité de

iluahleque celle qu'on obliendrait en

Is de zinc ou l'équivalent de cbaibou

vapeur, ou eu appliquant le courant à

une macliine electro-magnétiaue.

Dans un autre mémoire In à la séance du 9 septembre,

MM. Longet et Maleucci ont rendu compte d'expériences faitt s

par eux dans le but d'étudier le rapport entre le sens du cou-

rant électrique et les contrac ions musculaires dues à ce cou-

rant. Ce mémoire s'adresse plutôt aux physiciens qu'aux phy-

siologistes; cependant deux faits importanis en physiologie

s'y trouvent consignés :

C'est d'abord l'action différente du courant électrique sur

les nerfs seulement moteurs ou à la fois moteurs el sensitifs,

moyen précieux de distinguer les uns des autres, et d'éclai-

rer une question encore douteuse, celle de l'existence des

nerfs mixtes dê-s leur origine.

Le second fait, observé chez le chien, est l insensibilité et

l'inaptitude de la substance grise à produire des secousses

convulsives sous l'inlluence de l'électricité, e.l l'iinpossibifite

de modifier, en détruisant cette substance dans une certaine

longueur, la sensibilité ou l'excitabilité des faisceaux niédul-

Cette insensibilité d une partie de 1 encéphale nous conduit

à une observation intéressante de lésion du cerveau, sans

allération des facullés inlellecluelles, chez un enlant de

qnalie ans hI demi. C'est à Mcmco que ce lail a été observé

par M. le docleiii Blaquieie, qui l'a coiniiiiiniipie à 1 Acadé-

mie. Une balle de pistolet du çalilnv d" 17 a^alt ronipléle-

nient traversé la tête d'un.' liiiip- a laniiv. .lu. .pi an ^uigt-

sixiême jour révidu, on ii'olisrna m hcMc, m auniin' alté-

ration des fonctions intelleduellrs lai s.Misilivrs ;
ir.; sjiiip-

tùmesdinnanimatiou se développeieiil levmgt-septieiiiejonr,

et la mort arriva le vingl-neuviênie. On trouva à 1 autopsie

les lobes antérieurs dn cerveau li averses par le passage de la

balle dont le trajet élait en siipiniialinii. Cr lra|H l'iail sepaie

du coronal par une épaisseur ik IN a IX iiiilliiin'lns .1.- siili-

stance blanche. Les ventriuiles navaina pas clé alh'inls

Nous avons vu en IS31, à l'Iiêpilal de la Pitié, un cas dans

lequel, à la suite d'une blessure a la région pariétale, le cer-

veau, profondément contus, suppura pendant environ quinze

jours sur une surface égale à celle d'une pièce de vingi sous.

Cependant la suppuration tarit enfin; la plaie très-prolonde

se combla en peu de temps, et le malade sortit bien guéri,

sans qu'aucune de ses fonctions eût été suspendue au milieu

d'accidents aussi graves.

Anthropoloijie. — On doit à M. Guyon plusieurs mémoires

intéressants sur les peuples qui habitent le nord de l'Alrique

et sur cette i-ace d'hommes que l'on désigne dans les Pijré-

nées sous le nom de Cagot/:. L auteur relève avec raison l er-

reur commune qui fait considiTcr la dénomination de Cagot

comme synonyme de créliii. rnian|ueauconlrau;e parmi

les Cagots, qui semblent êli

aussi parfaits coiniue iutrl

sicpie, et le ciéliiusnie, dit

des Idcalilés halnlées par I

qui ne soiil uiilieim ni iiili

A C.Mé d.; .a.^ irrii.lrl

M. Mai-liiis snr 1rs iiidi-ni

paiU pni

I I
r^tr lies Golhs, des hommes

ICC que sous le rapport phy-

s (jflguts, est du à l'inlluence

idividus, et à des conditions

les à la race.

viennent se placer celles de

is sur 1rs iiiili-riiis liiésiliens. L'auteur, en s'occu-

np ilriiiriil des maladies et de la thérapeutique de

I

,, .ilaliHii, donne sur son état actuel et sur son avenir

des irnsei-iiriiicnts curieux. Bien qu'il n'ait pas de maladies

qui lui sniciit propres, qu'il habile un pays salubre, où ni la

pestH, ni le choléra, ni la Iham' hpli^ude ne sont connus, le

Hiésilien estinévitablemeiii d..! ,i di..parailre dansunave-

nir assez rapproché. La simlih' pi. .pie à sa race est aug-

nieiilée par la syphilis, qu'il doit, aux Luropéens; etla variole,

égilcment importée d'Europe dans son pays, en décime les layée. D.

habiiants. D'ailleurs, c'est une condition d'existence pour
I
seule do

les peuples sauvages que l'éloignenient des peuples civilisés.

Le coulact des Européens leur est mortel et fera bientôt

disparaiire les Brésiliens et l'Indien rouge du nord de l'Amé-

rique, comme les Caraïbes ont disparu des Anlillns.

Médecine. — MM. Guillot et M.ds.iis ..ni a.liuiiiislré avec

succès l'iodure de potassium coniri' le IrtniMiiiMnl lu.rcuriel

et dans les aiïections saturnines ; la dose a ulé pui t.je graduel-

lement jusqu'à 5 ou 6 grammes par jour, ei, le traitement

compléta été ordinairement de 500 à 400 grammes d'iodure.

Ces messieurs appellent l'attention des praticiens silr ce

moyen thérapeutique fort simple , el qu'on doit désirer de

voir confirmer par l'expérience générale.

M. Mialhe avait présenté, dans la séance du 9 avril, un

travail dans lequel il établissait comme résultant de ses re-

cherches que la cause du diabète était l'absence des alcalis

bicaibuu.ite de s..iude). Nous legret-

tons" que depuis îors ils n'aient pas cru devoir rappiuter la

suile de cette observation intéressante. On est arrivé h atté-

miiT b.'anrniip
,
jursqne à guérir des diabètes par l'opium,

pai rai.^.hi.'.M .'.1.'- 1. 1 ulos et le régime azolé, mais on a vu

|ir...i|ii.- iiaipiii^, .1 |.i iil-ètre même toujours, des récidives

survenu- quiUiue lein|is après. Espérons que le traitement

par les alcalis comptera des succès plus durables.

— M. Morel-l.avallée a lu un mémoire sur le développe-

ment des fausses membranes à la surface de la vessie sous

l'influence des cantharides appliquées à la peau. L'auteurn'a

encore observé ce jibénomène morbide que chez les hommes.
— M. Gruby, poursuivant ses belles recherches sur les ma-

ladies contagieuses du cuir chevelu connus sous le nom géné-

rique àeleignes, a communiqué à l'Académie de curieux dé-

tails sur l'ftprpfs /oiisuraîis, qui, comme la plupart de ces

affections, consiste dans le dév. l.ii.p.ni.'iil il ra;;L'Iomé-

ralinn de cryptogames d'une, espn.' parii. ulnie, .Imit le

siège est à la racine des cheveux. Le ni.in.iiii' ii.' ci. nlieiit au-

cune indication thérapeutique.

Une autre note du même auteur a pour objet l'histoire d une

affection fort extraordinaire. La malade , femme de trente-

trois ans, est atteinte , depuis huil ans, de difficulté dans la

déglutition cl de vomissements fréquents qui ont lieu sans

malaise , et qu'elle peut amener îi volonté. M. Grubyia re-

connu dansjes matières vomies des cryptogames dont le dé-

veloppement se fait, chez cette malade, dans l'estomac el à

la partie inférieure de l'œsophage. On s'en est assuré en les y
recueillant au moyeu de la sonde œsophagienne. Il semble

exister là une affection de la muqueuse analogue à celles qu'on

observe sur le cuir chevelu.

— M. Danieisseii, médecin de l'hôpital, Saint-Georges à

Bcrgeii eu Norwége, a présenté un mémoire sur ['ciéiihanliasis

lies Grecs, qui règne endéiniqueiuent sur une parlie du lit-

toral de la Ni.rwi-e. Celte maladie n'est aulre que la lèpre des

anciens, qui, p.iiilaiii li. moyen âge, existait encore en Italie,

en France, m Mi.i.i lyiie, et dont on parle souvent dans le

monde coiiiiii.' .l'iiu.' illVclion disparue de la surface du globe.

Ou la rencontre pourtant dans plusieurs contrées et sous des

climats bien différenis, comme aux Barbades el en Norwége.

Lors du voyage de la commission scientifique du Nord , M. le

docleiir Martins oh.serva , à Bergen et à Dronllieim, cette

alVectioii, d'autant pins redoutable qu'elle semble inévitable-

ment liérédiiaiie, el .pii', jusqu'à présent, aucun moyen thé-

rapniiii|iii' n'a irii.-i laiiitre elle.

— lui. aiilir ail.. Imn plus terrible peut-être, la morve

ait-ii.', a iliinné li.Mi a iniis communicalions qui sont arrivées

siinnltanémentà l'Académie. Deux ont été recueillies àlleims,

la troisième à Alforl ; il est inulile d'ajouter que la mort a

comme toujours suivi de près l'invasion. Le malade qui a

succombé à Alforl élait un élève de l'école vélérinaire : c'est

la troisième fois depuis 1859 qu'un élève de cette école est

atlcint de la morve, terrible leçon de prudence pour ses

coiidisciiiles.— M. Fiard, à qui l'on doil de beaux travaux sur le coto-jmx

el dont les convictions sur la nécessité de renouveler le vaccin

uni presque complètement triomphé après bien des luîtes,

a lu, il iii- !.. siance du 27 mai, un mémoire du plus haut

iiii.a.'i m .!• iiiiuvelles expériences faites par lui. Ayant re-

curill" a Saiiiiuis, sur une vache appartenant à M. Magendie,

le liquide d'une pusiule mal caractérisée siégeant au pis et

les croûtes encore adhérentes aux cicatrices de deux autres

pustules qui, antérieurement, avaient donné lieu à une érup-

tion analogue chez deux femmes de service; il vaccina plu-

sieurs enfants avec de l'eau dans laquelle il avait délayé une

parlie des croûtes, avec le liquide provenant de la pu.stule

ub.servée sur la vache, enfin avec ce liquide dans leiiuel il

avait aussi délayé une partie des croûtes. Cinq enfants furent

vaccinés avec le pus d'une pustule siégeant à la main d'une

des femmes qui avaient contraclé par cuiil .gion l'éruption

dont la vache élait affectée. Ces i
.ilaii...is furent faites au

bureau de bienfaisance du troisirui.- .iinaulissement, etavcc

toutes les précautions qui pouvaieni donner de l'aulhenlicilé

aux résultais. De 60 piqûres pratiquées sur 12 enfants, 10

seulement l'avaicnl été avec le mélange du liquide de la pus-

tule de la vache et d'une jiorlion de croule qu'on y avait dé-

ces 10 i.npires, 9 lie |. ' '

'

caractérisée, loin iiit du vaccin i.ou

rent faites à la mère rie l'enfanl .1

Ces 50 piqûres donneront 50 hellr

renouveler le vaccin du'bureau de

ilières sucrées de- 1 naturel d'en conclure avec l'auteur du mémoire quele cow-

chez pox peut se trausmellre de la vache à l'I me, même va-

pré- riolé, mais que dans ce cas, malgré rinlensilé du développe-

ment des pustules et leur forme vaccinale, elles n'ont pas la

propriété de produire la vaccine.

— M. .lames a lu aussi, sur la vaccine, un mémoire dans

<e, pour éviter les inconvénients de l'inocula-

..v, de régénérer le vaccin en le reportant de

~ de l'homme à la vache.

„/,.. _ La polémique sh poursuit entre M. Or-

nilin et Danger, siii la 1... ali-aiii.n des poisons,

slions sont renvov.-. s , :i mu.' qu'elles pa-

rai--. ni , a l;'i ri.mmission de l'arsian.- ; .'-p.'ions qu'elle ne

11, .11- I.M.i pis all.'nilie son arrêt aussi longtemps que la com-

n.is-i..u il.- I.i ^.'lalu

Clurm-'jic. — IKi

mémoire de M. L.-a

cancer éhurtié d'Ali

core peu connue

1 disparu des urines

etnenl troublées ou

iirmal.

iiiicatiou à l'Aradé-

equel il pr

(il.l ri MM. Il

séance du \o avril a été présenté un
•. sur les tumeurs éburnées du sein,

l,'.|...lugie de celte maladie est en-

lii'ia|ieutique n'est pas plus avancée

que celle des cancers eu général.

— M. Tauchou, continuant ses recherches statistiques sur

le|cancer, est arrivé à cette conclusion bien triste, que la fré-

quence de celle afl'reuse maladie va sans cesse augmentant.

A Paris, le cancer figure, comme cause de décès, dans la

proiiortiou de 2,S4 pour 100. Dans les environs, on n'en

compte que 1,65 pour 100. Sur9,H8 décès, par suite de can-

cer, on comptait en France 6,967 femmes et 2,161 hommes.
— M. Berlhold a présenté une note sur la durée de la

grossesse. L'auteur critique assez amèrement le nombre de

280 jours assigné communément comme terme à la durée de

la grossesse. Nous ne tenons pas à conserver rigoureusement

ce chifi're, el nous aimons autant dire , avec M. Berlhold et

tous les accoucheurs, que le terme de la grossesse répond au

travail préparatoire de la dixième époque menstruelle; mais

de ce que très-peu d'accouchements ont lieu juste à 280 jours,

il ne suit pas que la durée mnjenne de la grossesse ne soit

pas de 280 jours. En prenant la moyenne des deux nom-

bres extrêmes de M. Berlhold, 275, 291, on a 282, et la

moyenne des sept nombres est 284; cela n'est pas bien loin

de 280. Quant au moyen proposé pour connaître à l'avance

l'époque de raccouchement, de remonler aux dates des dix

époques menstruelles qui ont précédé la grossesse, il est

peut-être bon en théorie, mais il n'y a pas une femme sur

vingt qui puisse se rappeler ces dates.

— Une note a été envoyée par M. le professeur Ehrmann,

de Strasbourg, sur un fort beau cas de laryngotomie jjratiqiié

avec succès par ce chirurgien, pour enlever un polype sié-

geant snr l'une d.'s r.. ni. 's u. rai. 's.
. , .,

M. Mal"aigii.' a l,.ii [..ni a l'.V. a.l.'inie d un succès bril-

lant qu'il a obtenu .u li.m I ail.i.' di."|ue externe, pour un

anévrisme très-voluniiueiix qni occniiait l'aine gauche : sou

malade était parrailemenl guéri le 5 juin, trois mois el demi

après l'opération.

— M. Ilisaud, profi^sseur à Strasbourg, a enlevé avec suc-

cès l'oniiiplali' gaiirlie à un malade à qui il avait fait, en

1841, l'anipnlaiiin du bras dans l'ariicle; des tumeurs os-

seuses ont nécessité ces deux opérations si graves, et dont la

dernière compte si peu d'exemples el surtout de succès.

— M. Amussat a lu un mémoire sur une opération d'enlé-

rotomie pratiquée sur le colon, à la région lombaire el sans

ouvrir le péritoine, dans un cas de tympauile slercorale très-

grave. , . ^_ Un autre mémoire, dû à M. Maisonneuve, contient

l'histoire d'une entérolomie pratiquée' avec succès sur l'in-

testin grêle, à la suite d'une opération de hernie étranglée et

pour un étranglement interne. La malade de M. Amussat avait

cinquaute-deiix ans, celle de M. Maisonneuve soixanle-

qualre. .

L'Académie reçoit rarement communication, dans un se-

mestre, de succès aussi beaux et aussi nombreux.

InisLrent aucun effet, 1

.'-ci, bien franchement
;o luqùres, dont 10 fu-

la .1. u\ autres enfants.

iii-iiilis qui ont servi à

iiilaisauce du troisième

arrondissi'ui.'iil. li. |:i ce vaccin avait été renouvelé en 1856.

M. Fi.ii.l laii .uipier la difficulté bien connue de I'kio-

culalion .In miiis \; r.-in de la vache à l'homme, par opposi-

tion avec la facilité d'inoculation que présente ce virus, quand

une fois il passe de l'homme à l'homme.

Un aulre fait non moins digne de remarque, c'est que les

deux femmes contagionnées par la vache avaient toutes deux

eu la variole, et que le pus fourni par l'une d'elle no donna

aucun résultat à I inoculation. Un cas tout semblable s'élait

présenté à M. Fiard en 1856, lorsque dès cette époque il eut

occasion de reconnaître el d'inoculer le cow-pox. N'esl-ilpas

CoiiFE-ier de Paris.

L'autre jour nous avons exposé le sujel, la physionomie et

les incidents du procès des quarante-cinq voleurs
;
mais il

nous avait été impossible de donner le dénoûineiit; la cour

d'assises, au moment où ii.ius écrivions, n'était pas encore à

la fin du cinquième acte, .1 le |nrv lenait en suspens la der-

nière péripétie. Aujourd'hui loiil .si dit ; ce drame roman-

tique de bas étage, moitié hideux, moitié bouffon , est arrivé

à sa conclusion; on sait du reste que si au théâtre les dé-

noûmentsne varient guère , à la courd'assises.ils se ressem-

blent presque tous. Parlons du théâtre d'abord : dans le

drame et la tragédie , ils se pratiquent par un coup de poi-

gnard ou une fiole de poison ; la comédie, au contraire, se

dénoue invariablement par un mariage, et je comprends dans

cet usage matrimonial le vaudeville , ropéra-comi(^ue, le bal-

let et tout ce qui leur ressemble. Quant à la cour d assises , il

est rare qu'elle ne dénoue pas ses tragi-comédies par une

condamnalion qui mène les acteurs à Bicêtre , à Melun, à

Toulon, ou bien— dénoûinenl bien plus terrible que tous les

coups de poignard de la tragédie ! — à la barrière Saint-

Jacques.
, , . .

A ce procès des quarante-cinq voleurs la justice ne pouvait

donner une issue sanglante ; les bancs où viennent s asseoir

tous les jours le vol cl le meurtre el les autres crimes, leurs

frères hideux, ces tristes bancs n'avaient reçu cette fois aucun

assassin à l'œil farouche, au teint livide, aux lèvres contrac-

tées, au bras ensanglanté; il ne s'agissait, comme on l'a vu,

qne'de misérables livrés à de honteuses rapines; or excepté

un seul d'entre eux qui a été absous à causi^ de son jeune

âge etsur la question de discernement, la pisii.-.- a r..n(l.iniiié

tous les autres, c'est-à-dire quarante-qualn .1 .
n ,11.. -

reux, les uns au bague, les autres à la i.rin i. < .i .

rempri.sonnement. Courtot, leur chef, a i
.
prnlini •

.
I. .-;. a

celle condamnation générale. Comment'; .s'éciie-t-on. C'est
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que Courtot avait pris ses précaulions pour cela: il s'clait

précédemment t'ait coiulamner à vinj^l ans de travaux for-

cés, maximum de la peine, qu'il subit en ce moment pour

complicité dans une aulre entreprise de voleurs : non his

idem; voilà le genre d absolution que Courtot a obtenu. Un
journal remarque que celle condamnation d'un si grand nom-
bre d'accusés et de lous les accusés , sans exception , est un

fait rare en justice ; dans les associations nialfaiianles qui s'é-

lèvent ii un tel cliiflre de cunjplites , plus d'un d'ordinaire

obtient un ariél d'absolution; mais ici, nuire les preuves
6ulli^illlles ilr conviction que les juges iiviiirni niM.rssaire-

nirril Mcurilliis des débats, il est l)ol^ ilr ilnih- ipie l'ef-

t'ia>,fiil |ir(i^;ii's de ces affdiations de ni;ill:iil' ui> ;i dii, non
pas exagérer leur justice, niais désarmer leur indulgence.

La conduite des condamnés après l'arrêt a mis d'aUlemrs

un poids de plus dans la balance qui venait de pencher pour
la condamnation ; tous, en effet, hommes et feumies, se sont

livrés aux emportements les idus hideux, jetant l'insuUe à
la face des juges, s'exallanl en propos cyniques, et regagivant

leur prison par l'escalier toilncnx et fatal qui mène au préau

de lu Conciergerie, eu chanUïil des cliansons effrontées dont

(La Hciilr(îc, par Graiulvitlc.)

les refrains obscènes arrivaient jusqu'aux oreilles des jurés

et des magistrats. Un si'ul condamné, un seul, était resté sur

son li;iiii-, rooMiic aicililc sniis Ir poids ilu crime cl du cbilti-

nii'iii ; r'.'iail Ij'ihiii Ir InjuiiIht , cMixaincu de recel, Lenoir

(|iii |iisi|uc l:i ,iv:iii |i,is^r |iniii IhiiHirli' homme et il qui les

(Cl iilii ,11-; li's |ilii, li.MHiniliIrs, |ireseutes à l'audience, étaient

v is iliiiiiM'i' .Ir tr^inMi |iisi|u';iu dernier moment. Quand
l'an.l l';i lra|i|ii', un in sumlain, un cri déchirant a retenti

dans la salle; c'était le en de désespoir do la femme du con-

damné. Pour lui , son immobilité , ses yeux hagards , son

elîrayante pMeur annonçaient un malhcuriMix profondément

troublé au fond de son cœur et de son l'une ; Lenoir subira

cinq ans de prison; il ne lui reste plus que le repentir et

l'expiation.

Mais détournons nos regards de ces tableaux hideux ou
ilé>iilanls, I liiMclious ilivs iiiia^;.'s !! ili's récits qui consolent

et allestiMil iiiii' riiuiiiaiiili' n'a pi- -ruleuient ce côté sinistre,

mais liii'u lieux faces uiipnM'cs : l'iiiir, où le niai a misses
traits reiiou.ssants et farniiclii'- ; l'aiitie, qui sourit au bien et

dégage lair des miasmes iin|iins.

Il y a quelques jours , un de nos plus riches banquiers lit

venir sou porteur , un vieux serviteur éprouvé par un long
attacbeiiiciil ri um' lou^ui' lidèlité, et il lui dit ; «Georges! tu

vas porln iiHi ,1 la Italique ! » après quoi il lui remit nn pa-
quet sou- l'iiM |.i|i|ic. ,1 cacheté avec soin ; notre bonhomme
paitil aMT la tranquillité d'un ancien soldat habitué au ser-
Mi ! il i|iii l' fiit sans plus y songer : il va donc, muni du
piiririi\ paipiet, et gagnant, par la route accoutumée, la

ilaiiipie de Kiauce aux trésors entassés; Georges y arrive, ou
plutôt II est près d'arriver, quand toutà'coup, portant prici-
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(Golijih, du .luiferrant, tjpejpar Gavarn (Slorok, du Juif errant, lypc par Gavarni.)

pilamment la main à la poche de son

liabit, il pâlit, il cliancelle, et enlin, par

un soudain effort, s'élance tout à coup

par le même chemin qu'il vient de

parcourir , regardant à droite, à gauche,

interrogeant les uns, examinant les au-

tres, jetant sur le pavé, dans le ruisseau,

au coin des bornes, au détour de chaque

rue, un regard inquiet et déliant : on au-

rait dit qu'il inspectait tous les passants

et voulait plonger l'œil dans leurs mains,

sous leurs vêlements , dans leurs po-

ches!

<i Qu'as-tu donc, Georges, lui demanda
le banquier en voyant son agitation et sa

pâleur? — Monsieur! monsieur! s'écria

celui-ci sans pouvoir d'abord en dire

davantage. — Eli bien ! quoi? — Mon-
sieur! hélas! monsieur! j'ai perdu le

paquet; vous savez le paquet que... qui...

ail! mon Dieu!...»

Georges avait perdu, on effet, 57,000

fr. de billets que contenait l'enveloppe

et que son maître envoyait pour solde à

la Banque. Vous jugez du désespoir du
malheureux serviteur ; une pensée sur-

tout, une pensée affreuse le dévorait jour

et nuit: ne pouvait-on pas soupçonner

sa probité?

Le mal était fait ; il ne s'agissait plus

que d'employer le remède ordinaire ; in-

sertion dans les journ.iiix, alTn lies pla-

cardées sur les murs, km mii'i nm: hon-
nête suivant le stylf I "UNI' Il , iiMilis-

senient an commissaire du quartier , éveil

donné à la préfecture de police.

Trois, quatre, huit jours s'écoulèrent;

point de nouvelles des 37,000 fr.; quel-

que Courtot les aura trouvés sans doute ! (Rose cl Blanche, du Juif errant, dcisin de Gavarni.)

Et le pauMi' ili.iblr qui les avait perdus,

desedr^iliT il.' plus belle.

Le baiiipiiii ilisrspérait et en avait fait

son deuil, lorsqu'un matin, un homme
demanda à lui parler et fut introduit; c'é-

tait un vieillard, avec toutes les appa-

reni-i's de la pauvreté, mais gardant sous

s, s Miiiii. lits délabrés un air de rési-

^ihilHiii il (II- noble gravité; on sentait

que le niallicur et non le vice avail passé

|iar là.

li •s'approcha du banquier avec beau-

coup (le politesse, et tirant de sa poche

lin piii|iirl suiis enveloppe, il le lni_ ré-

uni : ii'iiil 1rs 57,000 fr. ! «J'ai appris

i|iii' Miii^ ,i\iez perdu quelque chose, lui

(lil-il, priii lire est-ce ceci, et je vous le

iiippni h'.— (Jiioi! l'enveloppe esl intacte,

Ir cM-Uft n'est pas brisé! — Non, mon-

sieur : qui brise un cachet peut briser

une serrure ! »

Le banquier voulut lui faire accepter

une réeiMiip,iiH% il la refusa. «Je ne

vous drniiiiiili' qn'iiii lit iiux bons pau-

vres, \wii'^ liiiii ini's jours. )>— Son vœu
futbiiiii"! ;irriHii|>li, et il pourra mourir

aux /«i»N yiiiiw -, l'U repos de conscien-

ce • celii iiV \:iiil-il pas encore mieux que

d'aller iihuiiii ihix bagnes?

Et qui fut lifiirciix? le vieux Georges,

qui faillit MKUirir de joie comme il était

presijiir iiiiiil ili' fliatjrin.

CepriMl.iiil r'rii i-l fait! les jours fai-

néaiils, I. |(iiii~ liiiniliques, les jours de

lie-se li il'' p-'n ,:ji iiiation ont fait leur

clôture; adieu les vacances! l'heure fa-

tale, l'heure maussade, l'heure nauséa-

bonde, qu'on appelle l'heure de la rentrée

vient de sonner; n'entendez-vous pas le
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dernier tintement de son glas? il n'y a plus que quelques

bonnes têtes aristocratiques qui tiennent bon, malgré novem-

bre, et enfoncent avec enlêlement leur bonnet de coton sur

l'oreiller héréditaire de leurs vieux clmteaux ; niais les autres,

mais ceux à qui un dieu n'a pas fait ce loisir, ceux il qui

le sort n'accorde qu'une mesure stricte, un vrai picotin de

vacances, ceux encore qui ne trouvent que de médiocres

charmes à la nature inondée de brouillards, de pluie et de

boue, ceux-là reviennent, ceux-là accourent à Paris pour

s'abriter sous le toit immense de l'immense ville; N's rlmises

de poste les font rouler sur la grande roiili', 1''^ li:iii;nix

à vapeur en sont encombrés, les diligences cl \'-^ liniiins de

fer en regorgent. Il y en a de tout sexe, de loule couleur, de

toute condilion, de tout fige, de toute palle, île tout plumage.

Qui nous aidera à nous reconnaître dans cette l'ouïe de Pari-

siens rentrants? qui suppléera le bec ellilé de notre plume

dans celle esquisse d'oiiginiuix innombrables? le spirituel

crayon de Grandville. A l'ieiivre donc !

(je gros monsieiu', cloiil le chef est coifTé d'une casquette,

sans compter ses aulr'i's (dilliiivs. ci' vém'i.ihlc iiii|inii'iii ;iiiv

lunettes vertes, à la v;i'-l'' iviliiiL;ci|r, (pu ii ^mr mim aluldinru

énorme sur deux jauilirs ili:uicel;iulcs el siii ninnlci';. il une

paire de béquilles pour supplément, qu'est-ie s'il vous plait?

un ancien chef de division ou un ancien diplomate; peut-être

un agent de change ou un député; il revient des Eaux-Bon-

nes, des eaux d'Engliien , des eaux de Vichy, de toutes les

eaux du monde, oii il a essayé de rafraicliir ses os, comme
dirait Alcide Tougez.

Cette taille svelte et cambrée, celte allure résolue, ce pied

leste, cette tête vive el empanachée, c'est sa femme. Elle n'a

pas besoin de béquilles, celle-là, et joue de la prunelle avec un

de ces lions cravatés, piunmadés, l'ri^és, cires, qui mugis-

sent à Paris pendant l'hiver, et dans l'été promènent leur cri-

nière h Baden et aulres lieux. Madame a trouvé celui-ci à

Spa, ce qui prouve qu'en elTet les eaux sont bonnes à quelque

chose.

Un artiste barbu, qui relombe sur Paris du haut des Py-

rénées avec son bâton ferré, sa boite à couleurs et sa mous-
tache hérissée, regarde, examine et compte bien croquer cet

effet d'eau et d'amour conjugal.

Plus loin un collégien qui s'est refait la léle et le ventre

chez ses parents.

L'élève eu droit et l'élève en médecine, fumant à la seule

idée de la prochaine réouverture du Digeste el des cinq

Codes.

La Justice, représentée par un avocat éloquent et orné

d'un cigare, et par six magistrats plus ou moins irrépro-

chables. Ils retournent assez gaiement au plaidoyer sans fin

et au réquisitoire sans mesure; l'un d'eux rumine la mer-
curiale de rentrée et eu parait satisfait.

Les danseurs, les tragiques, les comiques, les ténors, les

bariions, les soprani, revenant de Saml-Pétersbuurg, de

Londres ou de Pontoise, chargés de bank-notes et de plusieurs

millions de couronnes.

Deux avoués qui ont passé le mois d'octobre à égorger les

•lapins, et les ont quittés hier pour plumer leurs ciienls: la

diversité plail.

Un guilariste qui croit en pincer.

Un poète et un journaliste surchargés d'églogues et de

feuilletons sur le bonheur dds champs.

rus, quanilù te !

Le reste est tout ce que vous voudrez. Toujours est-il que

Paris est repeuplé du salon à la mansarde.

— L'apparition, qui a eu lien celle «emaine.ile la première

livraison du Jiiifcrnnil illn^ln'. ;i f:iil iiiir ^'r:inili' sensation.

La iiluuie eui'inii|iie r\ |iiii",uili' di' M. Iji^-iir Sue avait

déjà pii|iiiliiMsi> ;iii liiiii ri'llr lii^hiiir iii.TviilIruse, si saisis-

sante l'i SI ih:ini,ilii|iie. l/;iiliiiinihle crayou de M. Gavarui

conipleliT.i rriic vu^iiie, iijiiiii'iise , en ajoutant à toutes les

sédueliniis Innriiiiil.'s 1111 li'Milili's (le l'imagiiialion de l'écri-

vain, l'attrait de curiuMl" iiir|iiii-,ili|r ipn mmI p:ii IkiiI |.- laleiit

spirituel et fin de l'in^jiMiiiiiv ;iiiivir. Crsi Imu Ir ci-, de dire

ici que le poêle el le piinhc .nul lines. M. il.Uiiîiii, en rHi-l,

s'est merveilli'iiMiiirni .is^ichi à la création de M. Euf^ène

Sue; il en a rr| Imi Ir^ lypes bons et méchants, gracieux

et terribles, tm i i\ d luils, avec une force, une expression

et un art qui :i|iiiiIim(iiiI ciiciiic à la n''pi;l;ilion de M. Ga-
varni, en révéiinii lr niic cnri^Mpic de mui laleut qu'il avait

jusqu'ici miuiis p;ii lu uImi niMni .Apliiiii' ri mis en lumière.

Nous iiii'lliiiis lr^ |ii riiM-. -i.iis |cs vciix du lectcur.

Il f;ini ;iv,iiiii niif l.iin -l'ia iiiiune.et que les dévo-

rants ilr li\n> Mii^iii;in\ il il' nlérèt puissant, auront de

quoi se salisl.uii'. Nmis ;ivi.ii> le imiiiin, iioiis aurons liieiilnl

1 histoire, l'Iiisloire du Cmisilliit el de n',iiipiir, i 'i sl-fi-dii e

la plus grande el la plus me ndile qu'un \>ti\^~i' -niiliiiiici
,

écrite par rhislorieu et l'Iiouiuie d'Klat le plua eelebi e de ce

temps-ci.

Toutefois, nous annoncerons aux affamés, qu'ils aient à re-

tenir encore un peu leur appétit; ou ne leur donnera pas, pour

l'apaiser, le Cnnsnhil l'i I Ijiipire missilnt qu'on le leur avait

fait espérer; l'-m iiii|i,iiirnre, iiiieinha linéiques semaines

de plus; et qu'ils sr j;;irdi-iil liieii lin s'en pl.iiiiilie ; c'est dans

leuriiiliTi'l nirinr ipie 1,1 piihlir.ilHin i>l ipiidipir peu relar-

dée. Le iinnd lr.s,aiMiipll.ili- aiihnprrsrl dcsdcinalides

préalaldi- .'s! SI pindl^JM'llN, ipir 1rs . dllrill s seul nlllirrs linll-

seilliuiienUle lirer, puni saii^lnir d'aliord à celle aviililé sans

exemple, on le peut dur, Ir pinnier volumeàun chiffre im-
mense d'eveuiplaires, m iMpi I s dm \ eut pi éparer plusieurs des

volumes si li va ni s, a riiuleïaireiiKi relier sûrement et rapidement

la pulilii aiiiin, du jiMir où elle aura été commencée. La mise

en veille de riin\ra^;e de M. Tliiers n'aura donc lieu que dans

le courant du iimms dr janviei pinrliain. Le momenl sera pro-

pice, on en cmiMnidra. l,'adir,c idaiil viilée; il y aura à cet

instaiil irêve dans li pnlilnpii' apirs le grand cnnihat pai 1"-

nienlaire,et les rspi Ils se linnvrionl Iniil enllers liiiiiiiés veis

la grande nouvelle de l'appariliou du livre si iuipaliemmeut

attendu. Il est viai ipir ii' i annn louneiait de tous côtés, que

le livre ferail numr plu- dr laiiil ipir lui.

Il ne faut pa'^ rrpriid.ini que Napiilenn me fasse oublier que

Mlle Déjazet, la l-'ieliiliin du llié-jlie du Palais-Royal, est en-

gagée et passe au théâtre des Variétés ; Marjna parvis !

TUvàtres.

Les Nuées, d'ARisioi'U.VNE et de M. Hippolïte Li;cas

(Odéon). — Emma, comédie-vaudeville, de M. Léon

Laya (Gymnase). — Les Orplielines d'Anvers, drame, de

M. BOIICBARDY (AmBIOU-CoMIQI'E).

Le Second-Théàtre-Krançais est décidément atteint de la

manie des traductions du grec à un certain français, je ne

dirai pas au meilleur; cet été, il avait traduit du Sophocle

tant bien que mal ; et voici que cet autoinpe il nous donne
de l'Ari^iiipiiane Iranslalé, ou plutôt mis en pot-pourri, car

M. Ilip|inlyle Lucas, moins scrupuleux que les traducteurs

d'J/i//7<.;/f', assaisonne les Nuées à sa fantaisie; un peu de

ceci, un peu de cela, dr l'Aiisiuplianeelde l'Hippolyle Lucas

mêlés ensemble^ Toidrlms, l'amalgame a réussi; le public,

qui n'avait pas le le\li' niirinal snus les yeux, et qui d'ail-

leurs, l'eùl-il eu, n'y aiiiail absolument rien compris, a très-

ingénument acceplé l'Arislophane arrangé par M. Lucas

pour du plus pur et du plus véritable ; et puis il faut recon-

naître que M. llip|ii)lvle l.iieas a uiilimné la chose avec es-

prit et d'une l'ainii siilli,-.,in ni aL^nsdilr.

Voici l'ari^iiiiiriii drv \ii,r\: nii MrilLnd nommé Strep-

siade a un lils dl.^,Mpalellr el turieux aiualeur de chevaux;

celle pas^ion hippique a ruiné le bonhomine, qui est accablé

de detles conlractées pour suffire à la maladie chevaline de

son fils ; le jour des échéances avance, el Sirepsiade ne sait

à quel Jupiter se vouer pour payer ses créanciers. A force de

chercher, il propose à son fils d'aller à l'école des philoso-

phes, personnifiés dans Sociale par Aristophane : les pliilo-

.sophes sont de savants esprits qui vous enseignent, avec un
art infini toutes les ressources du faux et du sublil. t. Si tu

pouvais, dit Sirepsiade à Hippide, son fils, apprendre d'eux à

gagner ta cause par un mauvais raisonnement, tout serait

dit; tu plaiderais contre les créanciers, el le tribunal les con-

damnerait à ne pas être remboursés. »

Hippide refuse; et le père Sirepsiade se décide à aller

lui-iiiême demander à Socrate la science de raisonner a

liaroco. Il arrive en effet, et appelle ; l'école s'ouvre, et l'on

voit les disciples du philosophe malpi ii|ii rs ri raiirés en cer-

cle ; puis enfin voici Socrale en pei snniir. sii-.priiilu en l'air

dans une machine, et contemplant les pli imrs célestes;

le philosophe, ainsi perché, consent à iiiilier Sirepsiade à sa

doctrine; il appelle les nuées ses conseillères el ses seules di-

vinités; celles-ci lui répondent en véritables filles de l'air,

c'esl-à-diredans lannésie la pliisétiiérée; la leçon commence
;

Socrate .s'eii|.[age dans \\\\ ^ialiiiiatias double mêlé de phy-

sique et de inrlapliysiipir, ipii abunlit à prouver que Sirep-

siade peut Irrs-liieii se dispenser de payer ses délies et se

moquer de Jiipiiei pai-drssus le marché. Le vieillard n'y en-

tend pas graud'i. liiiM', si ee n'esta la conclusion; Socrate,

touleluis, le trouve si slupide qu'il le chasse.

Sirepsiade vient retrouver son fils, et lui explique les mer-

veilleux raisonnements et les admirables secrets de la doc-

trine de Socrate à peu près comme M. Jourdain, le bour-

geois gentilhomme, transmet à Martine la leçon du maître de

philosophie : Molière évidemmenl a profilé ici d'Aristophane.

Sirepsiade fait plus : il prend son fils de force el le conduit

à Socrate, afin qu'il s'in^li inse a smi Iniii . AnsMldl le pliilo-

sopliefail venir, non plus 1rs nnrrs, mai^ lr .In^lr ri l'inpiste,

et une lutte s'engage enlir ers ilnix riiiimiis :i nTiMieilialiies:

le Juste a beau faire el se défendre rlM.pirniiin'nl, l'Inpislr rsl

le plus fort, et triomphe de la véiili' pai ir nir:>nn;^.. A|iirs

celle leçon, Sirepsiade retrouve sou lih pailiiiriiK m dir^sr,

et le ramène chez lui; les créanciers viemieiit; Sirepsiade

les envoie promener en employant les argumenls singuliers

et peu scrupuleux qu'il a recueillis tout à riieiire; et, dans

sa joie, il donne un repas à son fils et le régale. Toul à coup,

pendant la bombance, une querelle éclate entre le père et le

iils, et Hippide bat son père; celui-ci de jeter les hauts cris ;

mais l'autre, raisonnant à son tour d'après la dnrlriue philo-

sophique mise eu pralnpir par Slirp^iadr .'i l'i'rard de ses

créanciers, soutient a\ri lr plus hran Ninu-lieid du iiiiinde

qu'il est pisie que 1rs lils l.ailnii Inii. pries. Sirepsiade,

furirii\, lu iilr la inaiMiii drs plulnsuplir- d'iiii sortent de pa-

reilles niaxinirs ; i! m \iedaii lurii pmii sr dispenser de solder

ses drllcs, m, Ils pniir rlir liallii, mai pas!

Niiiis xriiDiis de raiainlri les Aii'''a d'Ai islrpliaue, et non
pas|arriseiiieiillrs A'iirrsdr M. l.ilias. \1, lairas, en elTet, a

ini.dilir, siippiinii'. iilTailili, iiileipidr, ,ijoiilr l,ml à son aise;

llesl mr ail., (dirreher, dans 1rs aiili rs pirrr- d Alislnpll,

des lia^ lils qu'il aiuipoili'S, si ,,n priil auisi dur, dans 1rs

NWYS. Iinr siriir du /'/k/ks, pa|- cm llipir, ri (pirl.pies iders

de la Liisislrala. Siippnmi'i r, i /./(./.^
.
/r.^rs, soit'. Il y a dans

lesA'«ee,s, eoimuediins Pmlrs 1rs aiiiirs rduiédiesdupoiile, des

elTroulerios, des inonsii iiesilrs iiiiimdiipies qu'on ose lire à

peine dans le grec, qui, eomine le lalin , brare l'Iionnêlett',

Mais faire disparaître des détails dont la pudi ur des éuuliauts

en droit et des grisctles de la rue de la Harpe n'a rien à

craindre, des drlails iiécrssaiirs à l'rlVrl sainnpieel philoso-

phique de la pii'rr, dis ilriads i{iu Iriil sa plivsiiiiiiiiilie, sou

sens el son raiarlnr, n'rsl rr pas alaisri par liiipiles droils

d'un Irailiieleui, el M. IlippniMe lairas iir Iruiive-l-ll pas

quelque peu singulinr l'idrr ipi'il a i ne de leiininer par une

espèce d'apolngie de Snriale ers A'ier.v uii Anslophano a

poursuivi rdluslre pluloMUilie d'un liail si implacable el si

acéré, qu'on l'a accusé d avoir fail rnfliee de bourreau et

versé dans la coupe la ciguë... que Socrale iiehnl, il est vrai,

que vingl-lrois ou vingt-quatre ans après la lepivsenlalion

lie l'àprc comédie?

Il ne faut pas non plus chercher, dans Yimilatton de
M. Hippolyte Lucas, la variété élincelanle, la veine prodi-

gieuse de poésie mordante, âcré, triviale, élégante, folle, sen-

sée, boufi'onne et sublime , tous les Ions, toutes les rniilnits,

toutes les libertés et toutes les licences qui font d'Aiislnplime
un poète à la fois détestable et divin. Le pastiche dr M. lai-

cas n'est pourtant pas un travail sans mérite, comme larime

générale, et surtout comme diction. Le succès n'eu a pas (W:

un instant douteux.
Tout ce qu'il y a à dire des acteurs, c'est qu'ils joueni m

braillards éreintés, au hai^ard et presque toujours à coiilir-

.sens. Quelle rage ont-ils donc de déclamer et de prendre au

sérieux tant de plaisanteries qui, après lout, ne font aujnur-

d'hui de mal à personne? On dirait qu'au lieu de se inoqu. i

de Socrate, ils le pleurent.

— Emma esl une charmante petite fille qui fait sourire à l,i

fois el verser des pleurs; c'est le Gymnase qui recueille de-
puis huit jours le bénéfice de cet agréable sourire entremêlé
de larmes.

Emma a surpris un grand secret un jour, ou plutôt un snn

qu'elle se promenait dans les allées sombres du parc de su
père, un brave colonel de la vieille armée.

« Je vous aime, disait une voix émue, je vous adore I
—

Taisez-vous, ré|iliquait une autre voix tremblante, taisez-

vous, je ne dois pas vous entendre! »

La première voix était celle de M. de Ferrières, jeune et

élégant geiitilhomme, admis depuis quelque temps dans l'in-

timité du colonel ; la seconde voix... le dirai-je? était celle de
la femme du colonel, la belle-mère d'Emma.
Emma, depuis ce momenl, est inquiète et troublée; rll..

sait que ('honneur de son père est menacé, et c'est là s,,

préoccupalion el sa douleur. Heureusement le mal n'est pas

fait, mais encore à faire ; on peut donc l'empêcher, el c'esi n

ce devoir filial qu'Emma se voue toul entière. Elle regarde,

elle écoute, elle surveille sa belle-mère et le séducteur. De
celte situation naissent des scènes très-variées, très-intéres-

santes, des situations touchantes et comiques, car il y a un i nie

comique à côté d'Emma, celui d'un officier d'artillerie timide,

défiant et naïf, qui l'adore sans oser le lui dire.

Après ce Hux et reflux d'espoir el de crainte, de pleurs et

de rire, Emma triomphe, met le séducteur en déroute, sauve
sa belle-mère de ses propres incertitudes, et l'honneur de
son père par dessus le marché.
Le Gymnase a obtenu là un véritable succès, grâce à

M. Léon Laya, l'auteur de ces trois actes, pleins d'adiessr,

d'habileté et de jolis délails. îijuma est un officier d'arlilln ir

bien diverlissant, el je ne sais ce qu'on en dira à Vinceniirs;

mademoiselle Nallialie rvagère un peu el fait du mélodrama-
tique dans lr inlr ilr la lirlle-mère; M Luguet est passable-

ment guindi'' dans , .lui du séducteur ;
quant à M. Tisseranl,

c'est le vrai colonel de l'empire... et du Gymnase. Reste

mademoiselle Rose Chéri, jeune, douce, naive, charmante
dans le personnage d'Emma, mais sanglotant un peu trop le

dialogue, nièiue quand il ne s'agit nas de pleurer.

M. .losepli Itumiiardy est un terriole tisserand : ses drames
sont Ions sans rxreplion d'énormes ècbeveaux de crimes,

d'enlèveuiriils, d'assassinats, de morts, de résurrections, et

des plus eiiibiiiiiilli's. Essayer de raconter un drame de

M. Bouchardy, aiiMiil vaudrait entreprendre de compter 1rs

grains de sable qui sont dans la mer et les fautes de Iraiirals

qui fourmillent dans les comédies de M. *" ou les feuilletons

de M. "*. Les siècles, jusqu'au dernier, n'y suffiraient

pas.

Disons donc seulement que M. Bouchardy n a pas épargné

davantage que par le passé les pelotons de fils enchevêtres

dans son nouveau drame. Les démêle qui pourra!

En quelques mots, il s'agit d'un coquin qui rencontre deux
orphelines, et découvre que l'une est la fille de Guillaume dr

Nassau, fille perdue dans le tumulte des guerres cisilrs.

Qui' lail iiidi.. ijii.usaid? Il l'épouse, afin d'èlre le gendre

du pniR.. ;
pas mal ima;jiné! Quant aux preuves de la nais-

sain e ri d.. la Irriiiiiule de la demoiselle, il les a enlevées à

l'aulre orpheline, qu'il a ensuite jetée à l'eau, pour s'assuiir

de snn silence.

Mais qu'arrive-l-il? La noyée surnage, et en est quilir

pour une simple ophthalmie, ce qui lui procure l'avantage di-

se faire passer pour aveugle; sous le bénéfice de celle eeeiie

prélendue, elle surveille le scéléral, déjoue ses trames. Qiir

dis-je? Le ninii«lre apprend que l'orplieline qu'il a époiisrr

par force n'rsl pas la Idlr du pi iia r d Oiaiige, mais que c'rsl

l'autre qu'il a m. m.' i.'. le m.i. i d.'iie qui veut se dr-

barrasser de eelle-lai|iai !.. puisnii, |Hiiir se lemarieràcelle-ei,

et ainsi le polisson va de la première ii la seconde, tanlôl em-
poisoniianl l'une, lanlùl noyant l'aulre, et cela, pendanl si\

iieles, jusqu'à ee (pi'eiifin le bandit obtienne sa récompense,

c'esl-.'i-dire snn chàliinent. Le prince d'Orange le lui appli-

que de main de mailre; el il se trouve qu'au lieu d'une lille

que ||. prince clierchail, il en récolle deux : les deux orphe-
liiirs d \iivers étant jumelles. Le voilà riche!

I :. 1 1
. s, cela est beau ! et par quel labyrinllie ne faut-il pas

pass. 1 pour arriver à cette reconnaissance filiale double et

triple?

En voilà pour longtemps, car M. Bouchardy n'a pas de pe-

tits succès, mais des succès de deux ou trois cents repré-

sentations.

I)r<4 AlM-iir.K <lnii8 nos Iloitilnaix

.

>0TAMM1-.NT jV HICKTRF F.T A lA S \1 l'M RIKRF.

(2c «rlicle. — Voir l. IV, p. <25.)

Outre les terrains adjacents à la ferme Sainte-Anne, les

hospices firent aussi cultiver, dès l,Sô5, par les aliénés, des

pièces de terre qu'ils possèdent à Monlronge, à Ivry, etc. Vers
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iaiiUe-Aiine ou i.Mn

wser de faire liavii

bus armés de \w\\r<

ire celle respon.silii

juences d'une iiiipi i

issez fondée;

;elle époque, et lorsque l'on commençait à peme à admettre

les idées repoussées longtemps comme une utopie, 1 adminis-

ralion ont a l'aire l'xécnlor des travaux de terrassement à la

;'il|M.i,i, !! riHi|Mi,il Sanit- Antoine et aux Orphelins, M. Fer-

\ pour les aliénés , mais alors les ob-

oiites paris. Les aliénés allaient bien îi

I (iul;>', il 'st viai, mais pouvait-on pro-

I
uih'|iaiiir (Ir Paris à une bande de

,. |iinilir~, ilr li.'clies? qui oserait pren-

,.'.' Oui pùuvait répondre des consé-

riicr pareille? Ces craintes semblaient

ivaii'iii manquer de se présenter à l'es-

iritdes gens du monde. Cepen-lant, le médecin de Bicélre,

'ort de son expérience et connai.ssant bien ses malades, m-

iista et fit tant qu'il obtint ce qu'il demandait.

Quelque temps après, une brigade de soixante bommes

revêtus de la vesle et du pantalon de bure gri.se et coilles

l'un iarge cliapeau de paille, portant sur leurs épaules

les outils nécessaires à leur travail, soilirent un matin de

Bicotre, sous la conduile de trois surveillants dontle cos-

lume différait peu du leur; ils prirent Iranipiillement la route

lie Paris gagnèrent le boulevard de l'Hopilal par la bar-

rière d'Italie et arrivèrent à la Salpêtrièré. Les habdants des

quartiers qu'ils traversaient, les regardaient avec étonne-

HiHut, ne sachant quels pouvaient être ros ouvriers velus

uniformément à peu près comme des piiMninins. Un Imsnt

sur leur compte mainte supposilion, mais H iir vint a I l^pMl

de personne de prendre pour desl'oiis desu

avec tant d'ordre et si paisiblement. Ci' ilo

pas déinenli par l'expérience des joui^ ^

malins les aliénés se rendaienl à leurtra\ui

il Bicêtre que pour le repas du soir.

Désormais, la question était jugée, et personne ne songeait

plus à taxer d'imprudence un essai qui donn.nl de si beaux

ii''>Hliats. Pas une évasion n'avait eu lieu p'inliiil rrs longues

pioiiieiiades, et malgré le iielit nombia^ (10111 is qui ac-

compagnaient chaque brigade ; enfin, |
r ilminri une idée

de l'ordre et de la bonne tenue do ces malades si longtemps

suspectés, il sufhra de citer le fait suivant : M. Ferrus, par

mesure de surveillance, allait souvent attendre au passage la

brigade qui traversait l'extrémité sud-est de Pans. Un jour

qu'il marchait à sa rencontre , il est tout surpris , arrivé à un

carrefour, de trouver ses soixante aliénés assis sur les bornes

où se promenant en long et en large; ne voyant pas d'infir-

miers, il s'informe d'eux auprès des malades,quilui munirent

le cabaret voisin. Les inarmiei* s'y grisaient de. leur mieux,

tandis que les fous attendaient tranquillement dans la rue

qu'il plût à leurs guides de reprendre leur route. Nous tenons

ce fait de M. Ferrus lui-même.

Outre le travail des champs et de la lin

trouvaient dans Bicêtre même des ressuuin '

vile. Pour éviter ce grand obstacle à la ;jii"i

si puissante de récidive, M. Malluii a\ m m-

pice des ateliers de métiers il

grande pour suffire il dix ouvr

les séparées entre elles par des ba

iprels

,i|i„Mi,r,

les biiggi'ilions

niiaieilt

i\ ne fut

tous les

\onaient

ces. Des femmes dont on ne pouvait obtenir d'application

à aucun autre travail , et bien moins encore aux exercices de

mémoire , consentirent sans trop de peine à filer. La tranquil-

lité, l'ordre des salles et l'étal mental des malades y gagnè-

rent beaucoup. Des aliénées qui, depuis dix ou quinze ans,

n'avaient d'autre pensée que celle du suicide , et dont tous les

mouvemenlsdevaii ni èhr Mi!\iilir'>, iiir-iia' quand la cami-

sole de force eiirli,:iii,i:l Innsliias, Imiivri,! iiiainlenant dans

le travail du rou'-l niinh-li ariimi ,i Inir niaiiie, une occupa-

tion de leurs lu a- ri ilr liair- lallll.r^. qiinV i ^|t MH' le Uloral l'U

détonriiaiii r.iiirniii'u il

et qui SOI loiil a 1 avani

l'inaction, c'esl-ii-du e

funestes d'un cerveau malade, l^es faits de ce genre sont assez

nombreux à la Saluêtrière , et nous en avons vu un exemple

remarquable dans le service de M. Baillât ger.

Aux exercices de mémoire viennent s'ajouter, comme
moyen pnissint d'agir sur l'esprit des aliénées, .des inslruc-

lions religieuses faites par un aumônier qui sait mettre toute

la mesure convenable en traitant des sii|rl'~ si Mai\ent cause

ou texte de folie pour une partie de son aiiililoin'.et qui , en

se conformant, à cet égard, aux indications qu'il reçoit du

médecin , fait servir à la guéri.'^on des malades un moyen qui

serait dangereux entre les mains d'un lioinme plus zélé que

judicieux.

C'est ainsi que se trouvent réunis à la Salpèlriêre les moyens

de traitement reconnus aujourd'hui comme les plus efficaces.

Bicêtre, où l'exercice musculaire dominera toujours comme
moyen de traitement, parce que ce sont des hommes qu'on

y traite, n'a cependant rien à envier à la Salpêtrièré en fait

de moyens auxiliaires. Une bibliothèque est ouverte aux ma-
lades à qui le médecin croit devoir permettre la lecture. Un

instiluleur, chargé du soin de cette bibliothèque, fait aux alié-

nés des cours sur les connaissances èléini'iilaircs. Trois lois la

semaine, les aliénés se h'iiih-miiI pnnr liiaoli r m cliœur ou

réciter des morceaux di' liiinalnir. Os iiiiiiioiis suit prési-

dées par un des médecins de la liuiiioii , ti.iil le service, élè-

ves, surveillants, infirmiers y assistent et chantent avec les

malades que cet exemple encourage. L'orchestre, composé

d'aveugles pciisioniuiires de l'hospice, est dirifié par le mai

Aiilii

sse, les aliénés

iiiiilie l'inacli-

nii, celte cause

ilie dans l'Iios-

"uiie table assez

posées des stal-

]iirls pendaient.

cii'iisr. Il avait fondé en 1855 rétablissement orthopbrénique
ou l'apiiiii aiioii .sanctionnait ses théories. Désolé de l'abandon

ou les iiliiiU étaient laissés à Bicêtre, il demanda, quand il

prit eu Isr.lili: soni.e de cet hôpital, que railiiiiiiislralionfit,

pour cellr I la--i ili. malades , ce qu'i'lli- a\ail lail me de Sè-
vres puni Iriii- lirirs eu infortune. Si',s vieiiv mil iléexancés

en partie. Le quartier des idiots ;i Bicêtre est tonjours dans
de tort mauvaises conditions d'hygiène, mais depuis deux ans
ces pauvres enfants reçoivent une éducation spéciale.

Placés entre les mains iriiii iiisliliilciir habile, M. Séiuiiii,

a ijlIlliiM 11 lie Inlllririiln-. il. lui- sur ccsil|rl .! Illic IIH-

llliillu I-Mvllclllc, lls.lÇipilrl,

l'abbeuce les met hors d'ehil i

Nous regrettons que l'espace

une idée de cette méthode d

par la |uelle on arrive, avec le t

rourlllalll-llnllt

1 viecomiiiuiie.

e pas de donner
relie el mentale

1 tout avec une pa-

allachés à de petites chaînes, les lustriiiiii iiK il.- di npie pro

léssion, ciseaux et fers pour les tailleurs ;iua lira u\, liaiichets,

alèues pour les cordonniers. D'autres ouviiers tressaient de

ia paille, travaillaient des cuirs, fabriquaient des bas.

La plusactive surveillance accompagnait partoutces aliénés,

donlquelqnes-uns pouvaient à bon droit inspirer ries craintes.

Au reste, les ateliers furent en activité pcmlaiit pliisiiMiis an-

nées, et pas un accident n'v fut oliserv.'. llallicineuscniciit

l'afllnenrc des malades cl le dcfaul d'ispicc pour les recevoir

ont ol)li:;c, ilaii • 1 1'^ ilii lU'i ~ lei'iji-, a Iraiislbrmer en salles

d'Ilôpilal I s l.aliiii.iil- iiii <i- al lins claicnl situés, et les

malades travailleul dans les cuulniis de .suiveiHance ménagés

le long des bâtiments élevés en 1829.

Pendant que l'on faisait à Bicêtre ces belles expériences

sur le travail des aliénés , les médecins de la Salpêtrièré s'ef-

forçaient d'obtenir dans leur hôpital des résultats analogues.

Eux aussi avaient vu remplacer les anciennes loges par des

constructions nouvelles; on avait enfin accordé aux aliénées

del'airet de l'espace; elles pouvaient se promener dans de

vastes cours, et quelques plates-bandes avaient été disposées

ponrqu'elles pussent y cultiver des fieurs ; mais le travail du

jardinage, qui plaiten général aux hm es. n'est pasa|ipriiprié

anxHOÙtsetauxbabilnili-ile-ii iiiiiii s. An-sia-l oiieieohii^i-,

h la Salpèlriêre, de reiiomer preMiiieciuipirieuieul a reinpltii

de ce moyen. D'autre-: pins cmiiii ne s m -mil des malades

ont été m'isun usage avec suci - -. lie- K.'t, M. Falret, mé-
decin de la section du traitemeiii a la Silpeinere, formait une

école de quatre-vingts idiotes on aliénées chroniques choi-

sies sur environ iOO malades, et des succès chaque jour plus

encourageants venaient couronner ses elToi Is ; un peu plus

tard, il tenta la même chose pour les aliénées à l'élit aigu

,

et réussit la seconde fois comme la première. 11 obtint d'a-

bord de quelques-unes de ses malades qu'elles clianla.ssenleu

chœur des mélodies qui leur étaient connues , ou qu'elles lui

récitassent quelques vers , une fable, par exemple, qu'elles

avaient apprise, et bientôt il eut atteint le but qu'il se pro-

posait, car les autres malades, entraînées par l'exemple, se

prèlèreut eu e, ;,,,,] onmbre à ce qu'on leur offrait comme une

dislracliou, cmoiue un moyen de liàter leur guérison , el de

prouver qu'elles éU 1 ns-^e/ raisminaliles pour sortir de

l'hôpilal. Quelques aiim - pu- I "^ lueim'i- i-sais de ce

genre, des réunionsfiin n' i -
1

:i - n m- un -illeilisposée à

cet usage; les premiers fr„is il h-ic .iimi ilree- ecnles avaient

été supportés par M. Falret, qui .i\, iMaii imiles ces belles ex-

périences sans bruit et sans en lien [iidilier, plus tard, f admi-

nistration consentit à fournir de'S pi,mus, cl une maîtresse de

chant fut chargée d'instruire les malades. Un même temps,

desoiivroirs furent installés dans la division des aliénées, elles

convalescentes , les incurables tranquilles
,
purent y venir tra-

vailler au linge des hospices. Enfin des rouets furent di.stri-

bués dans les salles; celle dernière mesure eut un grand suc-

tre d'

des m
M. Lt

les ac

sur le

des p

lient iir. llaiil

alaile

-mines, décuis, étaient leur ouvrage, et

liaient des scènes dramatiques ou même
-. Les représentations de ce théâtre, où un

public assez nombreux était admis, ont été su-pcmlncs jiar

ordre de l'aulorilé, qui avait, dit-on , reçu des [ilamics Imi-

dées sur ce qu'une pareille publicité inquiétait les lamillcs, et

ne respectait pas assez leurs secrets.

On se contente aujourd'hui des cours de lecture et des

réunions musicales. Nous avons assisté dernièrement à une

de ces réunions : elles sont remarquables par l'ordre qui y
règne, par la justesse d'exécution et en général par la beauté

des voix. L'uniformité du coslume donne à cette assemblée

un aspect plus grave, mais moins affligeant que celui des

pauvres aliénées de la Salpêtrièré. Ce n'a pas été sans une

vive émotion que nous avons entendu chauler, avec beau-

coup d'ensemble, pliisinirs inélmlie- fort belles. On sait quelle

impression produit Imiimir la mhx humaine en chœur el

même k l'unisson; d'ainenis qm l.|ne lianilué qu'on soit ii la

vue des misères de riinniamie, il eût été bien dillicile de

rester froid au speclacle que nous avions sous les yeux et en

songeant que ces inloi lunés, qui oubliaient eiichantaul leurs

maux réels ou imaginaires, auraient, il y a cinquante ans ,

croupi dans un cachot.

Une autre innovation fort importante, qui date de 1831, et

que l'on doit à M. Mallou, direclem de Ilicèlic, c'est le re-

pas en commun des alieiii',-. Avaiil celle epuipie. chaipie ni,i-

iade recevait ses alimenls cmiiine iluis nie- salle iriiii|iiial et,

en disposait à sa fantaisie. .M iinlenaul des labiés ileilix a ilmi/e

couverts sont dressées dans des réfectoires oii les aliène- \,i-

lides se réunissent au son d'une cloche. Les écuellH-. luniial-

les et couverts en étain -sont d'une pioprclé admirable ci ran-

gés avec une symétrie et un ordre irréprochables. Les mala-

des, surveillés les uns par les antres et prenant ainsi leur re-

pas en commun, sont releinis par

qui n'abaniloniii

lui-même, jelleiall se- alimimls i

les mange raisouiiableineul eu |iicseni e i

de table. L'ordre, récunomie, l'iiygicue j

sure si simple en apparence el nou\ei!i

qu'on a fait de plus important et de plus lu.

les grandes améliorations dues à Piiiel et

rétablissement d'une école pour les idiots, c'est l'application

de méthodes ingénieuses pour développer chez ces pauvres

enfanls une intelligence h l'état d'einlnymi, et qui, bien que

devant rester lou|Oursimpai l'aile. |iie-enle neaii moins un vaste

champ d'expériences et de .-ncccs .lU nn-decin philanthrope.

Du tcnip- lie Pinel, les idiots renfermés à Bicêtre n'étaient

nas Ions emilmnliis avec les fous. Ceux que l'on rcfiardail

r„ii

enlliueul de

ne, cl lel in

Il a lin;

M. Fi

cUc mè-

tre depuis

! 1 us, c'

endre utiles sci valent

Il lie

comme luiiHensils et qui pouvaient si

dans riiôpilal cmiiine domestiipics on

vres, suivant le degré de len

demanilé qu'on séparât tout ii

considmi's lnii:;|euips cniiiine au- les-n- ne mines i— le-smii-

cesde r.iilel pmn les.iuels mi n'avail eie me nen lenle. Uucl-

ques ess.ils .aalen -iiie eu In-ii siiUs .sa illleelinn pmll pel-

fectiomier ces ébauches d'intelligence. Un luliriiiier instruit

avait été chargé de donner aux idiots les moins arriérés des

leçons de lecture et d'écriture.

De son côté , M. 'Voisin , cbargé du service nii'iliial des

épileptiques et des idiots de l'iiospice de la im lii Se\ies,

avait, le premier, et dès l'annéelSôU, fixé ralienlmn -m la

possibilité d'obtenir beaucoup, au moyen d'une éducation spé-

ciale, de cerveaux organisés d'une manière incomplète ou vi-

lieiice à loute épreuve, à des résultats vraiment merveilleux.

Ceux de nos lecteurs qui voudraient avoir plus de détails sur

ce sujet pourront consulter l'excellent mémoire publié par M.
Séguin lui-même dans les Atmales d'Hygiène publique et de
médecjne légale (tome XXX).

Avant peu d'années la plupart de ces enfants, réduits au-
trefois à végéter dans nn état inférieur à celui de la brute,

pourront se rendre utiles et jouir des avantages de la vie so-

ciale en même temps que par leur travail ils indemniseront
l'hospice .l'i lii'iii' lie- ili'peii-es doot ils sontrobjct. Si

les essai- mil niineiix illiaul |hiin développer les idées chez

un idiol oui clé jusiemenl ipialiliis par M. Leuret de tentative

sublime
,
quelle reconnaisbaiice et quel respect ne doit-on

pas à des liommes qui
,
par une élude de toute la vie, sont

arrivés enlin il donner rintelligenceà des cerveaux inertes, il

faire iienseï la inalicre, à réaliser la fable de Prométhée.

Apres aMiii cmistaté les améliorations apportées depuis la

fin du ili\-liiiilieuie siècle au sort des aliénés en France,
après avoir rendu hommage îi la science et au dévouement
des bommes à qui sont dues tant de réformes importantes,

nous regrettons de ne pouvoir faire à l'administration des

hospices une part aussi large dans les senlimenls de gratitude

qu'inspirent ces grandes innovations. Il est bien vrai qu'elle

les a autorisées, qu'elle y a concouru, mais il semble que, par

une fatalité inséparable de tousses actes, elle ne puisse rien

faire de complet, el que, dans Pexécution d'une mesure heu-

reuse, quelque faute doive nécessairement en annuler ou du
moins en atténuer les résultats.

La cause de ce mal, signalée depuis longtemps, est dans la

composition du conseil d'administration. Ce conseil compte
dans son sein des nia^;islrals, des nnlaircs, des iiéL'nciauts,

des industriels, de riche- innni n'ianes, Imis I mies un'ime
liini

n\ des lu

iilml, rédigé, ad-
.M.iis ce n'e.sl pas

il faut considérer

vie honorable et une h.mie pi ulule mii

lions si dignes de respect. Aussi le ci

ces, leurs actes, leurs biens, tout cela e-

ministré par des mains intègres et bah

seulemeul au point de vue du capilalist

les linpiiaiiv; il lant s'occuper un peu plus directement des

malades ipiils renferment; il faut surtout que la sollicitude

qu'on leur poilc soit éclairée; il faudrait, en un mol, dans le

conseil des hospices, non-seulement des administrateurs,

mais des hommes de science. Malheureusement ces derniers

y sont en minorité; nn seul médecin y figure. Sa haute p«si-

lion scientifique le rend digne ii tous é- h 'ls de piçudre part

aux délibérations du conseil; toutelm- il n esl pis médecin

d'hôpilal. 11 résulte de lii que les aiiétés du iscil, dictés

par les meilleures inlenlions et parfailemenl conformes aux

règles de l'économie, ne le sont pas toujours également à

celles de Phygiène, et que fort utiles aux liôpilaux, ils le sont

moins aux malades.

Quand on compare les anciens bâtiments de Bicêtre et de

la Salpèlriêre aux nouveaux, sans doute l'avantage est il ces

derniers ; cependant, lorsqu'on parcourt le quartier des aliénés

agités, on est frappé tout d'abord de l'air de tristesse et de

l'aspect misérable que présente Pextérieur des cellules dans

l'un il l'autre hôpital. Le temps a fait tomber la peinture des

pm les, il.is volels, le bois reste ii nu, ce qui fait ressembler

i-es lennelures il celles d'une prison mal tenue ou d'une basse-

cour. Un peu de badigeon sur les pli'itres et de peinture sur

les boiseries donnerait un aspect général tout différent et pré-

viendrai! Paclion rapidement destructive des agents exlé-

Mais

lllelle Innieqn

un In

n'être :

gleseiii

10 ceni rires de

iiaul de près ces cellules, on y remarque
- ^:laves. |,a leiièlrc est garnie d'une

nplacc le châssis vilié, dangereux pour

lient celle Kl ille a été faite de façon il

ugcicnse, Kllepiéscnteunesérie de trin-

lanicre :i l'onner des losanges d'environ

lé; la partie supéiieurede la grille est

u-dessus du sol, en sorte que rien
il 2 mètres ii peu pr

n'est plus facile à l'aliéné que de se pendre ii la grille de sa
" "

' " suffisait de dis-

I dans le sens

lis la dépense

le temps on temps.

il pi lonis de la

;er chacun
mais mal-

fenêtre, ce qui arri

poser les Iriniil

vertical pour hIhh i
a m i

était faite, et les undi ins m

A la Salpêtrièré, ou a cm
section du traitement des p.

une malade agitée. C'était n

heureusement on a choisi pour cela un terrain si bas, qu'd

faut, pour y arriver, descendre une rampe de plus de trois

mètres. C'est un emplacement très-favorable pour un jardin

maraîcher, mais non pour des constructions d'hôpital. Les

pavillons qui s'y élèvent portent le nom de chalets, parce

qu'ils ont une forme analogue à celle des maisons dans cer-

taines parties de la Suisse. Ces maisons, en généra', sont,

comme on sait, des demeures fort malsaines, et si elles ii'iii-

lluenl pas d'une manière plus fâcheuse sur la santé de leurs

habitants, c'est qu'ils y séjournent fort peu pendant une

grande partie de l'année, et que l'air vif des montagnes est lii

pour obvier ii leurs inconvénients; mais à la Salpêtrièré le

toit qui déborde laraeinenl de trois côtés de Pédifice, et le tam-

bour en saillie qui" en surmonte la façade, portent ombre



136

sur les murs et les soustraient h l'action dessécliante et salu-
taire du soleil ; ces murs sont d'ailleurs revêtus en plaire à
l'extérieur, et bien que ce plâtre soit peint en couleur de
briques, il n'en forme pas moins le plus mauvais enduit pos-
sible ; aussi est-il crevassé et a-t-on été obligé de revêtir
l'intérieur des cellules de boiseries. Enfin le plancher de ces
cellules n'est élevé

que de quatre mar-
ches au-dessus du sol,

hauteur insuffisante

pour les préserver de
rbumidité, malgré le

joli parquet dont on
les a ornées. Nous ne
répéterons [las , k
propos des portes, ce
que nous avons dit

de celles des autres
cellules.

Dansuneautrepar-
tie de la division des
aliénés s'élèvent (|ua-

tre autres pavillons

destinés k contenir
chacun quatre ma-
lades; mais le mé-
decin de la section

se voit avec ret-'ret

dans l'impossiliililé

de les iiiirr m fi]|iiT.

i;illllllHlll(M|,IMr^|„.

esllrll,.
,,,,..;'

i'',''.',!!;'

deu\ inciivsdr Imii-

leur, 1rs iiiiiis Miiil

reMHus de iiiuiMsbii-

res , les planchers
pourrissent, et de
plus une porte placée

malencontreuseinenl
donne sur le lit du
malade un courant
d'air incessant. Ces
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deux mètres de hauteur enviroji, une traverse qui permet à
I ahené de se pendre : aussi en dépend-on presque toutes les
nmis. De plus la fenêtre de la cellule est garnie de l'inévita-
ble grille a losanges, et souvent les aliénés se pendent à ces
grdies presque sous les yeux des infirmiers.
A tous ces reproches de constructions mal faites, de répa-

els df U Sdlpeinére pour If s folles agilécs.)

pavillons ne .sont habitables que trois ou quatre mois par an
et même pendant ce temps les malades v coniractent des
rhumatismes; enfin, pour eu liiiir iiv.c 1,, Siliirhirrc les bâ-
timents nouveaux de la seclimi du li;i|ir,ii!m U,rn mie'nla-
ces plus haut que le chatet, scnl ce|irnd,ii,l (n'ciiirel.as rela-
liven.enl a une p;i[|,e du clos de l'hospice : aussi l'humidité ytst-eiirrMir„|r. i niit y ost cunslruit OU plâtre et en moellons
Qe qiiiiliic iiniliiii le; nulle part
on n'a lait u.sago de cliaiix

hydraulique : aussi les murs
sont-ils couverts d'une mousse
noiràlre.

Les Ijàiimenls sont réunis par
des galeiips couvertes et for-
mées d'un toit que siipporlenl,
de chaque coté, des poteaux!
Ces galeries, desliiiées à là

promenade pendiuil le iii;inv;iK

temps, mainpiriii |, n, i,,,! ,.,ir

pour peu que i;i |,lnir luiiVli,'

elle y entre librrinnil
, ol dj

plus d'alTreuv courants d'air
les traversent. Elles ont d'ail-
leurs l'inconvénient de pn-
mettre aux eiii|ili)yi''s de rtms-
pice et à qiiiniiii|iir |i,i<sr .tnis
cette partie du lardm , dr voir
dans le quartier des'alKhcées
et d'être vu, ce qui est pour les
malades une chose plus nui-
sible qu'utile.

A Bicètre, les choses ne sont
pas beaucoup mieux enten-
dues. La salle de i('f,.pii,iii ;,

l'air du vestiliuir d'un, • |mi-.iiu-

l'aspect de ses vimiis s,,iiilircs

ne peut qu'agii- d'une iiiauu'-ie

fâcheuse sur le moral de l'a-

liéné. Les vieux bâtiments,
avec leurs petites fenêtres ou-
vertes sur chaque lit, leur
plafond très-bas et leur plan-
cher carrelé, rappellent les
mauvais jours des hospices.
Les escaliers k cage ouverte

riiTTé l'administration répond qu'elle
III' cliaipie nnurr srs lv,l•ill•^ sd

rations

par son

par ,-r^

ë'^^'iil '!''' 'ii-'i'nr-',„nir;i;l |.,iv |ii dciV' ',,11

ans s il le LilLiil |,uiir puavuir élever des I

et conlomies aux lois les plus sim|iles de l'

ments en plâtre de la Salpèlrière et de bi

était bornée
it absorbées

iirsqu'il s'a-

lui an, deux
Ils diir.ibies

'. Le. I à!i-

cSîLiiiljlent,

de

qilel-

ponr que
lit arrêter

> efl'ets de

permettent aux alii

préeipitei; i'i> qui

,

ques-lllls ireiilir

ment 11. l'nriisri

CeSSIUirs niil |V.r!:i

des gMll;i:.'rS Mil-

les Sllll-ides d.llls

leur délire.

Dans le quartier des enfants
épileptiqiies reneoinbrement
vicie l'air, le viiMiiaf^e dos
enl'anlSiJ,dell\e(des|dluKe,i||-

tribiie enen, e . ee
i eM,li;,i, ei foileur infecte qui règne con-

Stamuieii dans c,;s salles siirpreud di^agiV^ahlemenfrétr i-
«erqui, la veille, a visil.'. I'l|,'„el-D,e,r„u

1 1 Cil i é "s
épidémies on le eompreiid. sniit 1;, die. elles, et la médecine
prophylactique n'y peut riiMi.

i nn-ueune

danoerènv":?'"'!'''''''''/'''
'""""{ "'' ''«"

P'«<^« les aliénés
daiige eux, I est assez hieu installé à certains égards; mais
la ginie en bois qui ferme d'un côté chaque cellule porte, à

celui qui vous amène à recommencer sur nouveaux frais aibout de quelques années, surtout nuand la santé des adminis-
très doit souffrir autant que leur bourse.
Nous avons encore un regret à exprimer sur la marchf

TnnfÂr
^.'i'"""^"-^"o»..et c'est à propos de la ferme Sainte-

Anne. M. Ferrus avait fait voir au conseil des hospices corn-
ment, en fournissani

seulement les ma-
tières premières,

il

pouvait réparer el

entretenir les bâti-

ments de cette suc-
cursale de Bicêtre.

Cependant l'aspect
de la ferme Sainte-
Anne est celui d'une
ruine, rien n'est plus
délabré, plusdé>'dé;
les plâtres tombent
de toutes parts, les

volets et les châssis
des fenêtres parais-
sent devoir céder au
nioindrevent, et mal-
gré le triste écriteau

quisurmontelaporte,

onpeutàpeinecroire
que ce soit là un hô-
pital dépendantd'uiie
administration publi-
que.

En outre, la des-
tination de celte an-
nexe a été changée
malgré les protesla-

tionsdesmédecinsde
Bicètre. Au lieu de
servir d'asile aux alié-

nés convalescents,
Sainte-Anne n'admet
pre.sque plus que des
incurables

, qui ne

I
. sauraient y trouver

les mêmes avantages. Il est vrai que les incurables travaillent
en général mieux et plus, et que par eux la ferme rapporte
davantage. C est aussi dans, le but d'en tirer un plus grand
prolil qiioii a établi à Sainte-Anne une porcherie. Quel est
le médecin, quel est l'homme du monde qui aurait pu
avoir une pareille idée, pour peu qu'il lit un retour sur lui-
nieine. Quon se figure ce que peut être le voisinage de plu-

sieurs centaines de porcs, et
qu'on juge de l'elTetd'un pa'reil

voisinage sur des gens dont le

cerveau est encore tout ébranlé,
dont les sens sont encore d'une
extrême susceplibililé. Il est
vrai que la porcherie rapporte
annuellement de 20 à 23 mille
l'rancs, il est vrai aussi que la

chair de ces porcs admirable-
nient engraissés est une res-
source précieuse pour varier
la nourriture des vieillards de
Bicètre; mais placée sur un
antre point des terrains des
hi'ipilaux , la porcherie n'en
léussirait pas moins, et d'ail-
leurs, qu'importe aux pauvres
aliénés que la ferme Sainte-
Anne donne un revenu annuel
de 50,000 francs? C'est d'eux
liu'oii peut dire : Sic ros non
r,,/us. Cei ,itgenl,le produit de
''II' Il n.iil, passe à la masse
ilr; linspiees, et pourtant il se-
rai I bien

I
liste que chaque année

une portion sinon la totalité leur
en fût consacrée.

Tels sont les faits qui nous
ont paru inériterune placeétei:-
due dans notre journal; ils tuii-

client à ce que la société a île

plus cher, et cependantilssm.i
si peu connus que, même d.i) s

le monde médical, peu de|Mi-
sonnes sont renseignées à . et

égard. C'est pourtant une qiie--
tioii grave et à laquelle il im^
porlede donner delà piihhni-
puisque c'isl là le inoveii p;ii'

evcelleiice d'arliver le jiroiiies

fddi

via d.

leun plu.

moins la l'un

I

dépei
n l.ii

i\ des LriiiiiLtiietlos qui avoisiiieid les
Il e(i;ie,\,iii qu'une admiiiislr.diiin qui

I III. ipii :i;:il an uiiiii de la cuiuniiiiie

nH'i'.'i'è'.dl'l'.'r'f
''''''' '"""'""'"; eoninie un siiiipl,. p.iilieiiher

leT^M'l c I

'"'"^î '•'?1""'^ "" '"'^''l"''-» q"i. l'iiii d'.iliaiidon-
lu .\ la fin de son bail la maison qu'il aura éleMr , aïeule le
l<'>"Ps quelle doit durer pour lui et la construit',!, .onsé-
queiice. CerlBs, le plus niauvai,'! calcul en pareille matière est

lonliers les roi ,., „ ,,,^,„ .

cins d'hùpitaux et que nous \ ei -

rons désormais ses aichiii', i. <

consti'uire avec de bons iii,d.

-

riaiixiinis ]iar desmorliei'S hydrauliques et non par du |il,iiie.

lu pniul essentiel sur lequel iloil s',,iir!er Mnleiil r.iiien-
tiou dis adminisli-ateurs, c'esl de pei U riieiiner les .i-ile> d ,i-

liéiié.s-en général, au point de vue de la subdivision en plu-
sieurs quartiers. On croyait avoir tout fait à cet égard en
ISÔ'i, et le rapport de M. Desnorles en fait foi, parce qn'im
avait .séparé en trois sections distinctes les aliénés, les épi-
leptiqnes et les idiots ; ou a évite ainsi les abus monstrueux
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(Salle de musique à la Salpêlrière.|

auxquels donnait lieu le niélanse île ces divers nialndes dans

les mêmes quartiers; mais il s'en faut bien qu'on ail fai( tout

ce qu'on peut faire et ce que nous ver-

rons certainement un jour. Tout médecin

d'aliénés sait combien il imporle, )ioiu'

réussir dans le traitement, de pouvoir sé-

parer certains Imalades d'antres dont le

délire peut les influencer d'une manière

funeste. C'est là peut-être le phis grand

avantage de la colonie de Glieel, où clia-

que aliéné ne se trouve en conlacl li;ibi-

tuel qu'avec la famille dont il est l'Iiùte.

Sans doute on ne peut penser à rem-

placer Bicêtre et la Salpêtnére |iar deux

villages comme celui de Glieel ; outre les

difficultés matérielles
,
que l'on pourrait

surmonter à la grande rigueur, il serait

impossible de trouver une population

d'infirmiers expérimentés comme les

Glieelois; en un mot, ce sont là de ces

merveilles qui surgissent d'elles-mêmes

et qu'on ne fait pas.

Mais ce que l'administration peut très-

bien faire, et ce que nous espérons voir

un jour, c'est un liôpilal construit spécia-

lement pour les aliénés, et non pas installé

dans de vieux bâtiments tout à fait im-

propres il leur desliualion nouvelle.

Il existe un grand nombre d'élalilisse-

ments particuliers de celle espèce, et le

plus remarquable de tous est sans contre-

dit celui que MM. Voisin et Falret ont

fondé à Vanvres depuis plus de vingt ans. Là, dans un vaste

enclos divisé en prairies, en champs cultivés, en plantations

di'eisos, s'é'èvent des maisons séparées entre elles et for-

mant comme autanl[de propriétés particulières. C'est un vé-

(Kcole pour les idiols, à Bicél

I changer un malade de quartier pendant la durée du traite-

I
ment, de manière que ras|iect des objets, des personnes qui

l'environnaient à telle ou telle époque de
sa niiiladie, ne vienne pas réagir d'une
iiMiih ir Iniic^lu sur les premières lueurs
tir ^.1 i.M^nii ipii reirait.

l'iMii iiisiiiller un établissement public

pour tirer tout le parti

lilr,ri

ilMi|iil;il(l.

Lisihilinl.', I;, 11,

ile de ce genre destiné aux
, il n'est nullemenl m-ees-
ihiiis (les dèUiils (le luxe

piaiidlcsiiialadi'ssniild,.s

I l'n|Mikiiec. 1,,. snil luxe
Iruii^hi,., ,l,mslaM.li(lilé,

lihiriiN, l;i IliMiii.- .|ii:ilil,' ilrs aluiieills et

la pio|iiH.'' ,\r hiiii ri ,1e tous.

(Jii, l,|ii,' iniiiiiiiM' ipie soit un pareil
|,i,,|,'i, 1,1, IIS lie dr'>espi'Tonspasdele voir
siiiuiiiplir un jour. Il serait glorieux
pniir noire pays de donner cet exemple
an iiiiinde. Mais avant d'en arriver là, et
siiii'. Il II irpi end re rien d'aussi vaste, l'ad-

n,iiii-lr:iii,,ii il, s hospices peut facilement
r,i,;iivi lu. Il lies fautes et faire ou conso-
liil,'i irr\r,li,,|iles innovations. C'est le

piii^irs i|n 1
11,, veut, et non une marche

ii'li,,;;r:iilr. Uii'elle rende donc Sainte-
Anne à sa di'slination premiri e ; i|ii,> r,||e

annexe de Bicêtre soit di m,m ^piTia-

leinent consacrée aux aii,ms r,,ji\.ilis-

cenls. Elle a patroné rétalilissemenl d'un
ritable village. On comprend combien il est facile de caser par I asile analogue pour les aliénées de la Salpêlrière, et cet asile,

ce moyen les aliénés suivant la nature de leur délire, et de | fondé en 1845 par M. Falret, se soutient par des dons parti-

(Vuc générale des batimunis

culiers, et ne conte que bien peu aux hospices. Que le con- 1 rent la nécessité d'exposer la raison encore mal affermie de
seil encourage les hommes de cœur à suivre cet exemple, et leurs convalescents aux chocs de la vie publique et aux cha-

bientot sera exaucé le vœu des médecins, qui partout déplo-
|

griiis que ce terrible mot de fou leur prépare en tous lieux.

Dans un dernier article, nous parlerons des constructions

nouvelles qui s'élèvent à Charenton , et de la transformation

que va subir cet élablissement.
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Bulletin ltibIiograpl>i(|iie.

La Chine ouverte. Texte jiar Old-Nick, gravures par Au-

guste BoRGET. Un iiia^jnilique volume )n-8, orné de

2j0 gravures (30 hors texte). — Paris, 184i. Fuurnkr.

15 fr.

Au mois de mai 183,, un jeune médecin anglais, nommé Mur-
phy-Dermot, entretenait une rorresponriance suivie avec un de

sesconipalriolfs nnmnir l'airicli (rnonnvan. Srs Irllrr'; iidivs-

SéeSàI)inilli:illN:i-llnllM'.-l,iirlild;ilM-,lr l-|io],il ilo|ililli;d \»r

de Quaii-rnii-. I)':d».cd il Ini r;H„iil;i >"i. mm n l.liin-'.

il luidrcTiïi -vlrMIIrlA.-llh's doill il 1 1 1 :i i I r || | , ,11 Ir Ml 1' , V I I
.•

terre i\ i- irs^nnUIr un.- ;,ulr.-. l'.'lld.illl .|il.-h|lir Irilips,

il na pill M, Mil- illl rniii ,lr IciT I 1^1 |mlili(|lir jaldll^.' dll .(•-

lestp l'lN|iirr l-ll.ill .lli-.ilr ri,|-,.|inr Ir r.MlIMMTcr clirolircn . I.IJ

fleuve cl l:i Mil I,,ir.|lh-x ^ - ,-Nlir,Mlr Oinill- |oll^, l:i

place d.'x F:i.liircli.-s, U-\~ Imvnl les liilnrs. mis Mi].'l, dr srs

prenii/'iv, IcHits. Im |m1II', rc|ii>iiii.illl, \r li.'lilrll ml LTnnal
Lun-ClllUI^, :n:illl |irir Ir illirrlrlir .h' \' \u d n|,lilli;,l pi- de

Vejlirf.il IV :i -'i lldr As-N,l\ |-..|.rl,lllnll ,lr' l;i r:i l:i i
,irl r, M.Mlir-

pliyVu,.!- I, .li.iri;.' dr lvii,|,lnri'M. I';il k>T, p,-li..l|-.l .•lilin diius

ces maisniis <'lii „.s illl-ll sillnhlil s:i,is .rss,. ,1c ms n..;;inls

curieux. |ir|:i il m,m l^ui cluv iiij Ikhii-i iiii .lin. r d.' -.|,l

heuri!»d..i,l il ..l.iil .i,i|.|-.--~.-.r..|n.n,.|;, s III l':ilii.l, iiMi'
j

curieus.' .I.'-. iii.i I.ns |ii.' .|ii.iir.. ii.ni.iir-. !. Ir.iiis|i.ii i.'i.m
dansUM.'.;.u h, .I,- .Iim|, ,l .1.' |.:ii.i.'l- Imil.' .!:./ s.. n I

nouveau .II. m, a r.'\ii,-iiiil.- .!.> lu m.iII- .ill.v l.r li.iii. .• .1.-

ni:iili:lMiiisclli' A'.-S:iv, M. I'm.-IIi. nlii.i.i .!. . ;i\:d.>ii.' an -..r-

\iir.lc .Sa Maji'sli' .lu s.', !.• |.l .s..|,l,i ;i -..ii I r l..j:ili-|,riv, I

m. lam-CllMM-, .|lli I.' j.ivs.. , l:i iii,il,,d... I..li :i^.r .,!.]. |..i'- ,

sonne, dm;.'.' il|. I.iiil.'s l.-s |.|.rl..,i s i,.|iri--'.
I

.1 ! ... ,. s

de son ]ia\s, Milif h-s /(S ./'... s .1.1 |.iiiN |.i.'.K I
.i|.

I 1
-

sità mei'v.dll.'. I.Mii-Cliiiii^ ,-1 M, lill.. I:ii .111 ,1 I, :i .i '<!

service .|ii.. M. DiTiii. Il Inir hmiiI ivu.lu .||i iK i'.;, ..,!:,.
i .h i

jHTM'iiK, lir..|i| liiir.. s,. Il |...iliMil |.:.r I.. .vl.'l.iv l,:iin-l lu.,,

I,:i\v ivii.-,. ..Il i,. !•, ii^ii.Mi ,1.. llii:in-l..ii': \...i roiil.uil ,1,-.

expression consacrée, toute la France voudra lire et sera heu-
|

reuse d'avoir lu la Chine ouverte. Jamais peut-être aucun écri-
vain n'avait réuni en un volume, avec tant de savoir et d'inlcl-
lij^euii', une si -lan.ii- iii.iss,- .!, t.. ils cl d'olis, l'xMc.iis

,
jamais

SurLillI il M.' s-,'l;,il :,{.|.i i.. iiiissi l„.|iivus,.|i„.,il ,.| i,-:n;,il iv-

véiii (!, f.,rm,'s plus j.iiivs .! |,liis liiilliniics l.s ii,iiss:iii,|.s

ac(piises |iar les Mjja^cuis de luulcs les epoijucs et de luulcs les

naliuus, sur un pays et sur un peuple qu'il n'avait pas eu le

biadieur de visiter. 'J'oul ce (pie l'Europe sait jiujourd'hui sur la

Chine, tout ce que la Chine sait sur ell..-niém(', M. OldAifk l'a

stri

-H i.i

Vylmi,lui,..h .I,' l'.d.l... Il.iilii. I. h .,,1 I,. /, ,,, ,
, ,„-

I
,IUSll- lIcM, |l,VOlir\,- \ ,.^< /-.,..:, ... M I ,. :i ..,,,|.. |,;.,;,

|us M, ',liir|.l,v-li,iin.,i .1.1,- -, |,.T jii,i.i!i.,ii, .! SCS études;
.i,s-i.,ii, r.,i-. .., Iii,.|i ,, iv.;., I. .1, r..l...iiil.,iiii..r ..Il i-dutc, nue
I d.l.' (l.'s h. T.. s .|iii , r.iiij.iii [.lii . !. -i\ , .'iiis iiicis vousintli-
MUc la |,.i-,- ,.ii \..ii, .l.v../ n.'. I..- I. II-. I ;ii ,ii..|ils ilijiit v,.lis

i|-aiil,.uis<|ll,. 1;, ,,,iii|,ii-ili..ii II;, II- „, /, ,, M , . n s de la rir

li„„,„l,ir, M. (lliUNi. 1, :.v:,,l .|ii..l.iii. l.,i - .1, l, ,,. s|,iii|ii,.| •

lliills n'axons .|.i.. .!.- ,l,,;_..s : iiii.i- ,iii s|j,. ,,,.(, ,.,„„;.,, ,.,,.

11.' iniilninàl a i.'ll.' I..11.' |.nl,li. :.l|..l,, M. i'onjaiicr l'a ,,iii..e

d.' L'.ll i^iaviues .sur bois, de.s.siuec.s par M. Auguste lior^el, au-
l.'iii' ,1.. /,/ Chine et les Chinois, et gravées par les meilleurs ar-
tisl.'s.lcl'aris.

I.'.nij.cr.'ur de la Chine actuelle, le grand Tao-Kouang, devrait
M. 'Il, il m.' seniMe, reuvuv.'i- av.',- M. L^i-ieinx' un uld-.\'iek chi-
in.is , 1,1,1,1,1.. ,!,. fiiiiv ,-,,ni,:„liv ri;nr,.|„- ii s,. s ,„ii..||.,ï,.|,s, ,i,r h-

U\n: ]r plus .sliiii,. ,lii |,lns illii-liv ;;.,, ^r;i|.l„. ,-l,'iii,,is, Mn,.-
Ki,iiii-lliii-Kiii-l,iin, iunlieul les ,lijcuiiieuls suivants suj- l'Augle-
tiTiv ,.| sur lu l'iiinr.':

" Yiii^-k.'ili-!.' (l'Angleterre) est un royaume tributaire de
11, liai] (lu ll,,lli,n,lc : ses habitants sont vêtus et nourris comme
<v.i\ .1.. ,r ,l,.ri,i,.r pays ; ils sont assez li, li,... l.s li,,iiii„.., x

r.inl ^riili.l lisi.i;.. .1.. .liMp.cl il, iiniicnl ;i I
,• .lu mi. |

,.- 1, .,,^

Les deux premiers volumes que nous venons de lire, et ,|iiç

nous nous abstenons de juger, reufernient l'histoire des preuii,is
jésuites : Ignace de Lavnla, Luvnes, Xinii-r, linr^ia, Gonzacii,-,

A,|uavivii. IVn ,1c r, s ,.llivi,l nn,- I,. lin , pins alla, l,i,nl,j

,|n,.,cl|,Ml,.s p.-i..ii,iii,iri..,is , 1 .i..,l„l|,.s ii,.,--i,nl,s.l.. .,- Iii-

l,i,-ii\ r.,ii,!.i|inr- .1.. r..i,li... À, .11-., .1,1,. Il, .1,1 I,.. ,liv.|s,.s -
ll;e,-s ,1.. ^l,,n,.p.^ n,ais l'Asie, l'Alnque, l'AmerJ'in.-. |.,.i-:,-

nie, \ ni .1.1 s l.i Compagnie de Je»us, pour nous i .., i. .

|ir,,pMs ,.\pi. s-i.,Ms de M. Crélineau Joly, « ton|..hi ., i.

bi.'.li. , .In I I .l.lii solilii(1ej,'tantau plus fort d,-'l

I'" I"' I""' iiMiihT, ' . I.iii.p.,!.! ;. UN .i....Li, r
I

s., pr... i|,ii,.|.

d.iii-. nu ,, I ii.iiil l,u,. ., I.i I.,,- .,,iv ..spiiis l.-s pin,
c, uni. ails ,.| .,ii\ p,.iipl;i,l.sl,.- pi,,,!,., ,..,, l.rin,,,ii 1,., ,„ .,^,.-,

les l'aisanl naiti'e parfois. In,',,, pi.. .1,1 I, I, s.i.
. ,,,ui,;ii,i p,, n.i.is

combattant partout et sans i |,.,., mus m\.,iii i,i, ,i,ili,'n .1 s

controverses ou expirant dmi- 1.'- i,,ii,ircs, ,1 s'iinpciisiini 1..

porle-drapeau et le bouclier de 1 Kglisc catlioluiue, apostoli.pi.'

et riiliiaiiii'. »

y\. Cc'iineau-Joly espère que lorsque son ouvrage sera ache\,.,
« pour les esprits qui réfléchissent, pour ceux (pii n'ont pus s.,,!

,ln iinuisuiiï-e et besoin des ténèbres, il se lr,,ii\,-r., nu li\ !, .,ii

1.1 ,,-nis, I liée de l'historien se substitue aii\ ;.p.,ili, ..-.- .i iiii\

i'iil.,iiini.s, un livre où la Compagnie de Ji-su.- ,si jn-, ,• s,n

|,l, i.'s ,,l(i, i,-l|cs. sur doillim-nlsiiieilils, et ou , iillli li;»»e\el il.--

de riiisi.,11,. pi,- ut 1,1 pli,.... .1,. i.,iii,-. I..S l'.iblesetde toiii.-

les ciT, III -. .1.- P.up.s 1...- ...inhiii,,!,., . .1,1-1 .pii' de toutes les s,,-

tires. „ li.ms 1,1, i,„,is s,Mil,.n„-,,l i,,i,is saurons si ces au, 1,1-

tieuses espérâmes doiveiil être réalisées.

Li Revue huléiiémlante, paraissant le 10 et le 2.'» de cliaque

mois.— Rue Richelieu, 65. 30 fr. par an.

:il, la iv.l..

' Ifuh'yrn.liiill,

Ah\r ,-.,IC

lll.

.|.r.di,' i.„i.i..p,

1.11 llM,

l.jn

M. Il,

1,' h.

01"

a su p. -!..;!, i.pp.

vêtement court et des jupons, mais quand elles sortent, elles ont
un surtout large. Elles prennent du tabac dans des boites en fil

d'or.

«Ces Fa-hiR-se, Fo-lnn-se ou Fn-I>an-I,', nvai.Mil .laus l'nri-
^in,Mi,l,iul,. Il, ivliui.ui .1.' n.ii.Ml.u; niiiis, par 1,. sinl,., il, r,.iii

t.'M.ir r..r.ir.. (le l'empereur ,1c pai..i.iiir 1.-, ecites suil-cst,

,1 iii,p.'. I. r l.s ports principaux .i .I.- u..liiv lin à quelques
d.'s.ii.lics .1. lasionnes par la , unir. Lan !.• .1 la |iiraterie. Pour
n'être |,iis r,', a.juin, il s,- fil iiis..r la i.p,. ivvètit le costume des
étudiants cliinois, .•! piii 1.' n..u, .1.- l'ing-Si.

A dater ilii juin- d,' s, m ,1, paii. l'iuK-Si-Dermot avait cessé
d'écrire a sou ami l'alii, 1,, mais il i,.,li^ea le Journal île sim
voyage. Jl visita sinaa's,n,. III,.m Ma..,.., .Vniu\. i'..n-i:ii..ii-l'.,ii,

lé district du lli,' , I',, ,|.,, i:u,iii;-ll,,c, \ia.;-!'., . i ,:,.,iij-

Hae. Dans celte d.uaiici.. \ill.Ml 1 m.i uu..,\.' :. ,p:i .
.cui

avoir un di'uonui.mi In^npi.'. Il -, ,.'.i..ir,.. 1m .e ,,
. r ,, ,

,
,, -

rent, et, lui ilc^lacinl .pi'il u'.'i.ul .pina /„„-:. ; . , ,
, !;.

un etrail^ia-, I.Mii. lia. .a.ml.riiii .lialuu.ail 1. Il 11;-
..i . i.ia

leur écliapp.'r, in.iis. 1.- m., piui', ;- -II,, ',. j ,, ; . ci,- ;.

Lun-CIlllie;, lui airclc p,,r l'criliv A.- i , . ,.. .
,. , .- ,,,

Nan-Kiiu. ,Misp,ui.ln .!. s, -s l,,a. icii .i ,: .. 'i- , i',
,,-

lierlui-ln.. -x iiiu' , lin. i..,i ., . :,.,.; i
I

-, .,,,,1 .,

Lun-Clinic,; s,' ivii.lll .l.Mjscelte Mlleav.a .,.,n m, de. ,i, riiit;-5l-

Derniol, ipn. ,r,'iii.hanl qu'il y était arrive, s'y trausl'orma en
bachelii'i w,> n-inn.

Sou sij.,ui a ^.lll-Killg se proloni^eaut. M, Dermot continua
l.'s ,.|ml,.,.pi'il axail ,„nini.m,,a,s : lu langue, la religion, les
bnp,usiiii,,i,s, la luiiTaliir,', l'I.isi.iir.., les lois, il approfondit
tniil,.iii,.i p;,,,a-l-il nn l.nlliinl ,si,incii, eti'ili-il reçu avec ac-
clamaliuii >u'..,i-tioi. T.su-lli, le liauee de mademoiselle As-
Say, n'eut pas autant de bonheur : condamné a mort, on lui

coupa la tcte. Lun-Chung ne perdit que quelques distinctions
honoriliques. Il dut restituer les plumes de paon, les brides
écartâtes, l.-s li.mrs,.., pniu.., ,! I.'S ii.li,.s r.miic.-s ,1,. p,.au il.-

renard, i;:c.;.', .!. I., i,,ui,ili, , u. ,. nup. laal... lai r..,,,u. 1..., ,.ii lin

permit ,1,' ,,' piv-,u, l.r .l,\. al la n. iim..ui.- p.-.'l n.il.uu ,..,..-

pereur, ainsi n,,uiui.' p.,c. . .pi il halnl,' I uivicme eneeiiile Jn
palais), non pour s,. pi-i,ii. r. ... .pu s. lail i.garde comme uue
atteinte à la uiaj.si.. M.ii\,ia,i„', mais p..m y reconnaître sa
fautif et l'induln.-n, . ,,x.s la pudl,. il . lail llail.".

Après la ri .1.. 'l's.i-lli, an, un,' inllu. n... , ..i.lraici' le- ba-
lançant l.i si, iimc, ,M, Dcr I il.'viiil. 11. .11--. ail. ..,..1.1 1.' ,,.. I.-
taireet le m.'.l.ain .!, l.nii-Clinnc. l'ml.a Ii.ni,- .1.' ,. - ivl.,-

lious avec 1,'s plusyraii.l, p,.,„,niiau,.s, I,- ,l..pi,-ii.uiv il., s.., plu,
secrètes pensées ; niaisiraii.' . ..inin.' n,i li.,,. Ii.piil, il i... ,.t la . ...u-

missioo délicate d'aller a Kiiu- 1
. -i.iiina .1.. .. I..u I. i,.ll,.

As-Say, qui ne devait p., ..ppi.m.li,. par l.i iiim.nr pnl.h.pi.. la

triste lin d,' l'hoinin,' au pi -I ..il.' ,.|,iii .Lsim..,. Il SI- m. mira di-
gne de !.. II.' m.ii-p.. .le .,,,!., a .., ..|, niaki.' la iiea l'I l'es-

prit d,' l,i Idl.' .1.- ,,i, p, ur, ,1 l'aui.iLi a l>,-Kill-sans lui

avoir l'ail la plu n, i -,.,!.
,

I.a laral I auiuiir : il iii.l.i iileim'

son p.uv a lui In.in.u .,., .ailiv .-,,.. ..s, .1 a I,. mail. a', Mai, lau-
ills ipi,., ,-..s .l,.x,.,is ivuipli,. Il ,.'u h, ni I

.,|.,| ,.„ lal, a,l i
-

Il'.llll .a nul V .'..
I,. 1. ., I.., M.';l:,l, ,'.a,ip..l,a.' Il.ui --

Kong, U..x,ai.i ., ,\aii-Kiii.', il-,.' ,i,il s.. ,-.l.-ui ni . ;M..p| n...

les cli.'l, .1.' r,'\p,alili,,i, liiil.inimpi,., aliu.:,' p., av., 11. 1.' n a-al

venu, seiMi aux ...iM-ilm.-, .1,. paix cl l.„ ilil,.,- I.-, n..-^,.. i,ile,,i,.

Par un lia,.ir.l li.unvnx, ,.mi ami palii.k .a ail siii 11 li, ; I in.

c,.rres|„,n.l:iii.a'. s, l,.ii:;|,.|nps iii.mpn.., ,.•
. ,,i i.. |l'..l„,.-.|

malgi'.. I
, .11, .II, i,iiilii..|,, I.., Ii.„lilil..s IV. N, ..,,.,,1 ,11

muisd,. mai ISi.>, mats, .11.., i,,- ilnn-ivul pa, I...I- 1
, a,, p- II, -,,,-,

-

ega(Umi,-ul par I,', ,l,mx |„u,pl,'-,, l,i piix lui ,,-,,,,
I, -,ii ,i,,ul ,i

Nan-Kiii^, I..' trail,- a „nc,,il, , ,,im,,i. saii, ,i r \uul.u..i... ,n..,-

Ulieilld, innilcl.. 1\ .i ,111111 .1.. .l,,llai,. p,,i,,l,l.> .11 .pi.liv au
nées, la |„is-,'ssl.,n il,' II,,,,. -K,,i..a, .-l Ci, ,

,, l,l,r,' ,1,-, .ai,.| ji',,,,,1,

ports ori. nianx, Uiiaii- I ,, >,
,

. I ,,11 ( .li..,i-lnii. \,ii^ la, ,
1

Shang-lla...l'r,.ssè,|..i. .,.. ,, ,, 11 n, 1 im.i ..m.ii .,l,i,.,;.i p , „
sage sur /,/„,/./„„,(, .p., , ,1

,

hv, .. pr \ .1 -

ment; snn ami l'ai,a,-k .u, ,,,, ,, ,, ,, l„,r.l ,1.. .a- l,aii,,,..,,i,

Quan,l il prit en;;,' ,1,. 1 uii-( liuiia, , .uuhle de présents et de
beuedTctions, iiral i,.ll.. \,^i\ .^.nUait les douceurs de la

lune de miel, .-i I,, 1.1, m.' .Uaii ,„,,:(,

Tell.' esl la r.,1.1.. ,,,,,,.,,,, Il ,. iiiM ni-.,- par M, niil Vil-!, pmir
nous l'an-,- ,-,,1 ,,

I ,

1 .1,,,,,- .1 |. 1 ;,,,.-.: I , p., .1,1.-1 ,p,,.

fraudais, ,|iii p,-,-
1 n- ,

.- . ,, i,, 1 ...i , , p , u l,.i,i .,,, -1.,, a

eu lo b.in ^.mi h, .
,

,1.- ,1 ,1,,- .1 I., 1,,:. -.,,.-,,1 ,-i ,,i„i, .,;,i

En faisant e.- ,pi,- 1, - m p.i . m.impi.- ,1.- L.n.- un .--pi n i ula.,11. ,

c'esl-à-,lir.i nm- . .-..,eil..i..,,i .-. I,,- ,-i ,.,.-11,. .-h, pu-, -unuii nu
ordre de mall. l-- li.,--- ,1 iv

, ,-l .'.uau.iul a . lia, pi,- III..I

de imles et de eitalmii,, il lui eùl .-le l'.i.ile de compuser sur ee

sujet une dou/.aine d'énormes iu-lulio digues tout au plus d'en-
nuyer autant de cliinonianes enrajcs. Mais, pour me servir d'une

l,l,-nl siuiM-iil ,-1 Minl i',iii,-ui

pellplc".M'h,-\enx",-!iu^: "Ir.

keili-le s,. !ii,-li,-iil ,1, -:

li'e(|ueniiiieiil I,- ,i,-sm.,i. i .,

tenldi's bonni-is hl,,,,, s ,1 ,1,

saluent en olani 1
- .-l.ap.-ai

et leur nourriim.- s. ,1,1 p., i

gralnl,-l I,- p,-lil la-ns,,ii- ,-11

l'-rci.ni,,l„u,-.p,'ils..

Iciis.„ia(i:spau,i

l.lls,.. Illiv ,

I,-, ll,.ll..li.I..l,; I

I isil, par .M.\l. l'i.-ii..

.-11.- a pillili,' un,- s,-ii.-

1,-nis. Parmi le.s reda,-
I Je MM. Peruet et

iiiiite primitive, nous
1 ilii plus haut intérêt

Oninet, Cariiol, M. P.r

.-u INpiiL-m- .-1 a \l.iiiid.- ,.

M-i-.i, aMini p,- 11 (.liine, un eri-
liqoc, n .siual.-nrel nu lilirni,- i-.,|,.,l,l,-, ,1,- .-..iiipuser, d'il-

liislr,-!- el d'cliler une /',«/,< ,,;.,,-, /e; cl puisse un succès aussi
grand et aussi légitime ipie celui de la Chine outerte récompen-
ser leur utile entreprise!

Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de

Jésus, composée sur les documents inédits et aulhen-

tiqucs
,
par J. CuÉTiNEAU-JoLY, ouvrage orné de por-

Iraitsetde fac simile. Tomes i et II. In-8°.— Paris, 184-i.

fnid Mi'llier. 7 fr. 50 c. le vol.

H. Crétinean-Joly le déclare lui-même an début de son pre-
mier chapitre, il enlreiirend nue ccuvre ditlicile, impossible peut-
être; il VI -ai-miter l'iirii;iii,>, les develi,pp,-m,Mils, 1,'s ^i-au-
deurs, I,-- s ,,-rili,-,-s, l,.s ,-ln I,-,, 1,., iin,I,i- ,-ii-,-. , ,,,,il. ^-,,11,,

les lull,-s, l.-s Ml i,siin,i,., ,1,. p,ni,- ,,,ii,., 1,-, au.laii,.,,-. I,-, Luî-
tes, les -,!,,,, .-,, 1,-s p,.|-„-, m s ,-l I,., i,,.,,IM-,-, ,],- I, I,,,., -1,1,.

,1,- .l.-sii. 11. In a la pr,,.li^i,-nse ilillll.-u,,- ,p,,- -
.-[ P- ,„ -.1, ,-\, ,.-,,

sm- 1,1 ,.-liai,.ii. |,,,rscs saints, par se, ,.p, h,.,, p.,, , , i,;,-,.|,:-

;;i.-ii„ P.ii„-, umnilisles; sur les l-uis. p.,i -. -!i.. . I,-,.,- ,a
, ,.1,-

>cie,n-e.-l par „-, .li al. -s ; sur I.-, p--ui.|,-, p ,1 -., , I,. et
liarses ,1.,. l-, ,-ii,i-i^n,. 1,1, ;

s,i|- la lui.-. „iui-.-. p... .,-, p,„-|,,s,

|iar ses l.i-l..,-l,-n,, p.ir SCS ,,.miii|, i-l p.,|- ,1.-, .-, a n ,,11,, ,1',,,, --,,rit

et d'nii ul.- SI pu,-, .pi'. -11.. ,. pi..,liiii, .i,,u-, i., , I,-, 1,111-11,-,

Il I, .,: 1-. ,- - ,,i, iMililanl p-mi I' I.,- le-- ,-.illi,,li,pi,- ,.|

I,-,-, ala /;,-, e, -,/,-,/»,

lioinnii-, I,., plu, ,li,|iii^ii',-, .1.. l'Ian-,

phili,-..pl.i.- .1 1.-, h.-ll,-, l.-lli-,-, lai',-,-

Lei-iiuN, 1,.-..,^,- .s,, ml ,-1 la, m, \ lardn

irai-li, l.-s 1. ni.ii.piable.sde s.-- Ii-..i- I'..,,

1,'iir, nnuM'allx que l'iulelll -,-iil.- .1.1.

ICii. ..I, ,1 su grouper aut'iiii .1.- ..-11-

. 1I.-1..U, M, ,Vl-ago, qui proim-l un li,i-

siii r.-.-..l.- p.,lMe,-liiii.pic, :*l.\l, .Mi,-I..'l

.l.-l,i ri,,,l.-, \i.-ai.l, l-,,l,i-.., Aiisclim- l'el.-lin. Cuis l!hiiic, Aiu
!;! II/.-, I',,-. ,.l Diip.al, l,l,,,il.-s Cl,,, Al-llnir Cllillol, (i, l'aii-

lliiei-, Lu^eiie l'ain-.-, La réunion de tous ces talents divers a,-
sure a la lîcctic Liât pendante la place honorable qu'elle a la \r-

gilime prétention d'occuper, le premier rang parmi les grand, s

revues sérieuses rie la France.
Cesdeniiii- uu,,,, ,-, ,pi,- nous avons sous les yeux renfer-

maient des ai I .
i 1 ,1 mI intérêt; VEsquisse d'une histtrire dr

lapHlosnphtr ' ' ! .,, 't. \'-Ay\\.\\\tàV, ConsiiïérQtions sur l'iire-

nir de Cltalir, \. .1 ,1 ,, \; ,ird: Aperçu de la ConstUiilinn h„i-
groise, par Louis ViarJ.jt; Da Texas, par M.Griinblot; le Tnra-
tre en Perse, \y,w Alexandre Chodiko ; Handel, par .M. Geuiii ;

Journal d'un roynfjc en Eaparjne
, par Edgar t^uiuet; Edm^ul

Cur«/i/%, liiinv.-ll.- par Arthur tiuillot; le Baptême Je I, I' ,,

poèiiic, jiar \,, 1..1- di- la l'ia.le, etc. (!omme on le \,.il p., I,--

titre, .1.- .-,-, ,.i-|,.l,-,, kl Hcciie /ud,pcndanle IniU: 1 a 1, ,,i-

des ipiesliiuis pi s„phi.)nes, rell;;ieus,.s, pulilicp.es, -,. i.l.--,

artisli.|il,-s 1-1 lill.-l,iii-.-s, l-.ll.' p.n-1.- sm- pm, p., |,ins .In cl.,l„- I,-,

lumi.-rc, .1,- s,-, .av.. ni, -s ..| lal„a.. -..,.-,
I uM-,| lu.il ii.iis, Liilin

uneK,-Mies,-i,-nlili,pl,-, un bnlleliii bil,li..ul-,,pliup„- el une Id.r.,-

nique publi.iue termiiieulet coinpielciiU,lia.|ue numéro. (Jualiv

livraisons ou deux mois forment un beau volume. La preuii,-,-,-

livraison du mois de novembre couunencera le dix-septième v..-

lume.

te? Beautés de VOpéra, -i' el 5= livraisons, l fr. Dirigées par

M. GiR.vLiio.N. — SouUé, lu, rue de Seine.

Les quatrième et cinquième livraisons de cette splendide pu-
blication viennent de paiallre. Elles coiilieunenl une Xctice sm-
les Hvgueiiol^ i-l un.- Ili.h>,rr ,/, /'<*,,,-„, p,,r ,M, l'nilaril,'

Chasles. Les p,,ili,iiis ,!, m, -,.],, m,-, ii.,,,., .1 \,.ii,aii, -ran-s ,ur
acier, les ii.inibi-.-ii,.-,

li'Xle, |,.soni,-iiicn|, .1.- , -II. -m.

lux.- .

la- pi

L. -al,. I,- ,,.,,ni

leur patrie, U l,i siinr, -la .1.-, m.-is,

connus où le zèle d,- 1 ais..ii ,ln Sei^iu-in- ,-iilr; ,1 .... P..|-cs

11 étudiera sou iiislilni, ,1 ap|u..l.,miiia s.i pnliiupi,. ; ,.|iiiii il

fiinillera jns(|ue dans ses abioies cette .lenisalem, céleste pour
les uns, infernale pour les autres, qui a touche a tout ce qui s'est

fait de bien dans l'univers, qu'on a mêlée à tout qui s'y esl l'ait

.1.- ;,, .\-.,,„.;, .!, /!,"„,/,
,. „,..,,l,„.,.-s.l..sp.„,

VI, r,i -,l.,l\

\ II. -.lu

iile l.-s

les pour le , de l'année ISi,

,11., ai. -m
idall.

-liM,-„,|



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. ^59

Le» Aunouce§ de 1,'ii.i.t.sTitATiox coûieDI 90 ceDilnieii la ligne. — Elle» ne peuvent «Ire Imprimées que snlvanl le mode et avec le» caractère» adopté» par le Journal.

PAULIN, éditeur, rue Hiclielieu, 00.

BIBLIOTHÈQUE DE POCHE, par une société de GENS DE LETTRES ET D'ÉRUDITS.
LA BIBLIOTHÈQUE DE POCHE, VARIÉTÉS CURIEUSES ET AMUSANTES DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS,

SE COMPOSERA DE 10 VOLUMES IN-I8 DONT VOICI LES TITRES :

i Curiosités lilleraires, — 2. Curiosilés liihli(ii;rii|ihiuues. — 3. Curiosités biographiques. — 1. Curiosités historiques. — 3. Curiosités des OriKincs et des Inventions. — B. Curiosités

lies Beaux Arts et île l'Areliéologie. — Curiosités militaires. — 8. Curiosilés philologiques. — 9. Curiosités des Traditions,

Mueurs, Usages, etc. — tO. Curiosités aneeduliqnes.

JSàt Vente : — Tome l". — CUKBOSITÉS I.l'I"ri:K.\IKE!^. — Prix, 3 fr.

»0 oeiiiiiiiC!^ la livraison. EUGÈNE SUE Publié eit SO livraisons.

LE JUIF ERRANT illustré par GAVARNI
En Vente : — la deuxième livraison , chez PAULIN, éditeur, rue Richelieu, 60.

Pour paraitre incessamment , rue Richelieu, 60, chez J.-J. DUBOCHET et C", éditeurs des Votjaijes en Zigzag, par M. ToPpper.

NOUVELLES GENEVOISES, VXR R. ÏOPFEER,
ILLL'STBÉES d'après LES DESSINS DE l'aUTEUR.

160 (>rnviires fl»ii8 le texte et Ht Oi-aviires lioa-s du texte.

1 vol. in-8 graud-raisiu. — 12 Ir. 50 e.

DESCRIPTION DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Aeroin|iagnée de Cravaireiîi tirée$( du journal t'IUuaffnlion.

In-i" de 2i pages avec 8 maguilitines gravures sur l)ois représentant :
1° une vue extérieure de l'église; — i" la vue intérieure; — ô» les détails les plus intéressants et les plus curieux

de ce luonument.

Au Bureau de Vltluslruliun. — Pri.x, 50 centimes. — Grand papier, 1 franc.

LIBRAIRIE DUBOCHET et C%
RIE lUCHELIEC, 60.

r E THÉÂTRE DES LATINS, avec la traduc-
L^ tion en français, faisant partie de la Col-
iction des auteurs latins publiée en 23 volumes
rand in-8, sous la direction de M. Nisabd,
grand vol. in-8. ijl'r.

ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE UNIVER-
SEL, OU ENCYCLOPÉDIE DE LA JEU-

lESSE, ouvrage également utile aux Jeunes
lens, aux Mères de Famille, à toutes les |ier-

onnesqui s'occupent d'Education, et aux Gens
lu Monde; par MM. Andrieux de Brioude, doc-
eur en médecine, L. Baudet, ancien profes-
eur au collège Stanislas , et une société de Sa-
anls et de Littérateurs. Un seul volume. Cor-

nât du Million de Fuils , ini|iiiiui' r\i lariiii'ivs

rès-lisibles, conleiuuit la iiKiticre ilr sis \nlii-

nes ordinaires et enricliidi' 4no |Kli|isi;i:i\nies

ervant d'explication au texte. — Prix broche :

Ofr. ; élégammeUtcartonné à l'anglaise, H fr. 50.

Sous le titre de : LES VARSOVIENNES et

LA CI-:i,l.\Kirs, M. MAMiir AtKAN, l'un

de nos |M:Mii--i[>>, (li-tin-in's, \iriii '\,' [lublier

deux Cilih-I', ,\r Muz„,l.,ts ri (Ir ll'n!sr iMa-

zurliu. d.ni-.', iH,Hx,.|lr, qnr !. wim.ir i-legMilt

s'apprête a exécuter pour les premiers bals de
la saison.

Cette musique se trouve :

Au Cours de H. Cellaribs, i9, rue Neuve-
Vivienne ;

Et chez l'Auteur, M. Alkan, 1 bis. Cité Ber-

RUE TARAN.NE, 11, A PARIS.

EAU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée
par le C.iuvernem ut et la Faculté de Mé-

d.THM-, (Ir li,ivi;ii,s,.ul ^,lr..s^,.|lr des ci-devant
CiiMl,,-, ilrrhi.h^M'^ <ir 1,1 nir il.' \ :ni;;hMnl, pos-
sc-rlli^ dr .r wMlvl .lr|iuis Ilir.ll lu i IlitrnaUt et

drl.oi, I7,SM.

Divers jugements et arrêts obtenus contre des

contrefacteurs consacrent à M. Boyer la pro-

priété cccliisii-f de cette Eau si [irecieuse contre
rapO|ih-\l.', Ir, |i:,l|i;|..lir||,. 1rs iiiails (l'rsloihac

Ces JUL^ ri l.l P; llllr

lit la

Mcilr

elleirile sur
vendues par les pharmaciens.

Écrire par la poste ou envoyer quelqu'un de
sûr qui ne s'adresse qu'au n. 1-i, repété 14 fois

sur la devanture, M Boyeb étant en instance

contre de nouveaux coulrefacleurs, ses voisins.

A LONDRES.

pATHFDRAL HOTEL ST -I'.\UI 'S CHURCIl

voy;

chandM

YARD, iS. —W. B.

;eurs qu'ils trouve
parlirulh

:t de
société, riÉlr. joMllilMiv :iN

uers à 1 s. t; 0, t-i ^ s. \ n

mière qualité; punch tre

toute heure.

BREVETS DANS I.A ORANDE-DRETAGNE

ET l'IRI.AKDE.

LES INVENTEURS sont informés que toutes
espèces de reuseigni'nients au sujet des

tluci, adrrs>rr> ;i .Vii.x. l'iiiNci;, ollir.' tor Pa-

tents of Invention, II, Liucolnsluu Ficlds, Lon-
dres.

MARIO, TAILLEUR,
RLE VIVIENKE, 19.

AKRAMv'IlN —Grâce à son atelier .i l'an-

^l;M-r. l;i ni:M"-nii p'ranklîn peut, au besoin,
livrer rii \ iii^i-i|ii;iiri' heures un habillement
coujplei, (liiiii la iiiiidicitéduprix (140 fr. conq)-
tant au lieu de ISO) n'exclut en rien la perfec-
tion.

GRANDES CHASSES de HOMBOURG
(Près de Frimefort-sur-le-Meiii.)

Le CASUiO DE HOJIBOI'RG est le .seul éLililissciiifiil tirs tmrds ilii liliin oiivitI Imili' raniK'c. Le grand iioiiilire de vo\;i;;ei!r.>< d'élite, niii j nul fiiil releiiir des logeiiieiis, el le luxe des

prépiiralil's de riidiiiiiiislralioii, aiinonccnl une saison d'Iiivcr [dus lirillaiile qnc jamais.

Les éti-angersieçoiverit des permis poiirles GRANDES CHASSES i CASINO, décote |>.ir les priiicipatix artistes d'Italie.

qui ont lieu deux fuis la semaitie dans 20,000 HECTARES, i CABINET DE LECTURE, avec les J<,tiriiatix , Revîtes et

TANT 1-N pi.AiNKS Qu'ivN Fop KTs, daiis lesquelles aboiuleiit le gros et J Piil)lie;ilii)iis |)érii>(li(|iu-s de ri'^iirnjie fLiei'tiiif--- r.iiATis).

lepetii gil.ter. i CAFÉ RESTAURANT, TABLE D'HOTE a LA FR.AN-
BALS, CONCERTS. FÊTES DE TOUS GENRES | CAISE . lotis les |n,ns à 5 lu-ni es.

ROULETTE et TRENTE-ET-QUARANTE , denms- onze ^
' la VILLE DE HOMBOURG esi re.n|ilie de NOMBREUX

heniesdii tii.itiii Jti.-^citi'à onze dit soir.
'

| HOTELS et d'APPARTEMENS MEUBLES avec le LUXE
Salons jvii.r les JEUX DE COMMERCE. \ et le CONFORTABLE de LoNDr.i.s et de Pakis, ii des ptiix tbi:s

SALLE DE CONCERT, SALON DE CONVERSATION. \ Moni iis

Près de lOO.OOO Voyageurs ont visité Hombourg cette annéCo
foule,* les heures, des VOITDRES parleii! de FRANCFORT \my HOMBOURG, cl viec reiMi. Le liaîel enlre res deux villes se [ail en UNE HEURE UN QUART.— On se

-euddePARISAHOIKIBOURGcD 42 HEURES, par MAYENCE el FRANCFORT.— DEUX HEURES UN QDABT sufanl pour aller de HOMBOURG à MAYENCE.
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FAITES A l'oBSERVATOIBE DE PABIS.

OCTOnRE. — 184i.
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