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Histoire de la Semaine.

Les corresponJances de l'exlérieiir sont rempli^'!, celle se-

maine, (le récits affligeanis, de désasin's i m:iii\, misés
par les ouragans et les inondations, et i\v diliiiK |ilii^ :iiiiples

surles malheurs dont la première nouvelle nuusél.iildri.i par-

venue. Les lellres de la Havane sont déchirantes par le tableau

quelles tracent de la situation où se trouve la population de cette

colonie, à la suite du fléau qui a l'ait tant de victimes et amon-
celé tant de ruines. Rien ne se répare, rien ne pourra se ré-

parer de longtemps, faute de bras, et, cependant, édifices pu-
blics et maisons parliciilières, tout ce qui n'a pas été détruit

complètement, se trouve gravement endommagé. La journée

d'un maçon employé aux réparalions se paie, dit un corres-

pondant du Times, cinq à six dollars (de 25 à 150 fr.).

Ce même ouragan s'est fait sentir sur toutejl'étendue des
côtes d'Amérique, où il a causé de grands ravages. Il a sévi

dans les parages de Philadelphie et porté la desiruclion et la

mort dans la villi> di' RnIT.iln, sur le lac Erié, sur le lac Onta-
rio, sur le Heuve S;iinl-l,;iinnil, et jusqu'i"! Montréal et ;"i Qué-
bec. C'est le l'.l iickibre (pi'il ;i échié sur Ruflalo, qu'il a
inondé en très-grande partie en |iiiiis^;(iii --uv .-Ile les Ilots du
lac Erié. Cent maisons au moins mil r[r ild mites, et le 21 on
avait déjà retiré de leurs dérondiies plus de cinquante cada-
vres. — En Toscane et dans l'ile de Corse, le commencement
du mois de novembre a été marqué aussi par des déborde-
ments de rivières et do torrents qui ont tranché les routes,

entraîné les ponts et ruiné les populations; rbumanité aussi

a eu ses malheurs :! déplorer : l'Àrno a charrié au milieu de
débris de toute espèce, parmi des chevaux altelés et des bes-

tiaux entraînés, des cadavres d'hommes, de femmes et d'en-

fants.

Quoique l'intérieur nous fournisse assez peu de" faits, oc-

cupons-nous-en pour délourner nos' yeux et notre pensée de

ces tableaux déchirants.

Fera-t-on des pairs, ou non? Cette question, qui d'a-

bord n'en était pas une. car la liste était toute dressée, et les

bienlieureux élus faisaient déjà leurs visiles de remercie-

menls et recevaient descompbmenis de congratulation; celle

question vient, au dernier momeni, d'être résolue négative-

ment. On a calculé que la somme des satisfactions ne saurait,

tout compte fait, égaler celle des mécomptes, qu'on s'attire-

rait dix rancunes sourdes et prolongées pour une reconnais-

(Vue générale de la H.ivat e, prise de Régla, route de Guanabacoa.)

sance de courte durée peut-êlre, et la proportion n'a pas I d'adnieltreqne ies'OI preni

paru égale, elle a V'ni ihiv^vin\,i- h !;i m'iII.- siirlnul ilr la

réunion des Cbamlin- . ri ;i|i.î> ipTuii h'umhI phis li' li'ir|iN

nécessaire pour ciilnu-r lr> ii riliiliniis l't imiiM'r les liii'ssMns.

Messieurs les aspirants au Luxembourg ont donc été invités à

l'école spéciale militaire ont

enfin vu paraître la lisle d'admisi-inn. Nous avons déjà dit

combien les examens avaienl élé remarquables celte année.

Toutefois, les dispositions intérieures de l'école n'ont permis

iii''n>'(li' l;i li.;|e dressée par
1rs r\:iiiiMi:nrin's.iMis :iiii'iiil;iiinr 11 'i il, iiiinli.' vacances parmi
r.sr,iii :i^,iMir<, l'i >;iii> mil (Kiiilr. Init ~ 1. ni|ilaçanls Seront
clrsigiM's iiiiii|ii('nii'iit par Iriirs iiiumti.s venant immédiate-
ment à la suite, et non , comme on en a exprimé la crainte, par
la faveur et le bon plaisir des bureaux.

Ceux-ci font parvenus à faire prévaltiir et triompher leur
syslènie d'exclusions pour l'école poiMr, liiiii|iir. I.rs élèves
licenciés oiil élé convoqués par lellivs ,i r |,n . rnhi pour su-

bir leurs examens. Dix-sept d'entre eux. ip m lia /idr lu première
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division et trois de la deuxième, n'ont pas reru celte convoca-

iKin cl. SL^ vDieiil par conséquent fermer les carrières qui vont

s'ouvrir |i(iur leurs camarades. Ainsi, li-s loris, s'il y en a eu,

(lut t-li' çniiiiuuus ; le traitement sera dillrnml. Cetle mesure il

l,ii|nrl|p,
I

iisipi'au dernier moment, on se 11 l'iiMi il ii rmnr, m l'ait

iKiiiir la plus |H'uible émotion parmi lesélric^ les Miimx p nia-

«.'s. Ils mil iiii'.la résolution de sesoumellir;iii\ rs:inMiis mais

iiliihi

m ihll.'

Ii;i,t

shhil

rHill ,\v h ll|vr,,nnr,Hlcs .|ili 'r iMil

.rll,lrlln,s,l,MyU!rluMl'('l|niI 1rs mil .Iln^-cmi-

es ,1,.
I renie.—Un se rapiielli^ du l.•^l(• ipie la de.surt^a-

II il.' ni établissement a eu pour cause première la

jin Miiijlimi laile par l'Académie des sciences et le conseil

d'iiislniilMiii de l'ccole, pour les fonctions d'e.\aniinateur,

d'un ranilidat (pii avait le malheur de n'être pas dans les

bonnes ijraci's des bureaux, M. Lamé. Il arrive aujourd'liui

ww ( Imse ipii mérite d'être signalée. Le conseil de perfec-

timiiimiiriit, élalili sur de nouvelles bases et chargé d'e.vercer

le iliiiii ili' lyésentation en remplacement de l'Institut et du

eciiivcil iriiisinieliiui, a commencé par l'ornier une comniis-

siiiii rmiiiiii'.i'T ilr riiii| iiilii'i's ili' l'iiisliliil pour examiner

1rs hiivs lies I ;iii(liil,iis, !! il MiMil lie pri'sriil.M-, en tète delà

lisir ipi il a ihrsM'e, le iiiiiu de .M. l.aiiie. Cette résolution a,

(lii-mi, rh' prises à la majorité de vingt voix contre nne. A
ipiiii Miv.iil dune tous les coups qu'on a frappés, si l'on en

an ivr de iimiviMu à ce résultat* Ne va-t-il pas falloir licen-

cier àsiui liiiii le loiiseilde perfectionnement?

On a lie (iiip npi'lé, du reste, qu'une occasion prochaine

se préseiilii ail el snail, saisie de revenir sur les actes de sé-

vérité auxquels on s'est lai-sé aller, ne sachant comment
sortir de la situation fausse où l'on s'était engigé. An retour

de M. le duc d'Aumale de Naples, son mariage doit être cé-

lébré par des fêtes de cour dont les préparatifs se font déjà

au château de Fontainebleau; la rentrée en grâce des dix-

sept exclus serait prononcée à cette époque. On va même
jusqu'îi dire que, malgré quelques objections mises en avant

'par des liiruialistcs , il serait pris eu iiiém.' temps imr

niesiirr liiii|iiMrs sûre d'être bien accueillie rluv, is
; inir

amnistie giiiéiale serait prononcée. Des niemlues du ca-

biiiel vduihaieul, pour donner leur acquiescement à cette

piiipnsilinii de certains autres de leurs collègues, qu'une

demiiLide eu ;.;riice fût signée par quelques-uift des prin-

cipaux prisonniers qui en doivent protiier.Nous inviterons

ces ministres à prendre conseil, pour la mesure qu'ils ont à

proposer au roi des Français, de la situation où se trouve le

roi de l'russe. Ce monarque s'ingénie il découvrir une issue

à la position où le place l'obstination de Tsech. Il ne veut,

à aucun prix, que ce malheureux soit exécuté ; mais les

démarches que le ministère fait l'aire tous les matins au-

près du condamné pour l'engager à solliciter une commuta-
tion de peine ou .a se pourvoir en appel sont constamment
ri'piiiisMM's par un ri'fiis l'miiu'l. oRouez-moi, dit-il; coupez-

iiim ru mm re nis m rda vniis fait plaisir ; vous êtes les plus

Imis, ri p! siiis \nlrc Miiime. Vous pouvez faire de mon
i.iu Ms Imil er qiir vmis Miiiilnv, ; mais iiiiiii àiue, je vous dé-

11 . !|i' Il 1,111 ( plnvi r. i' — " iji piil .111 n'', dit le prince de

smi rnli^, |r ne smilTi irai jamais ipir Ir s.ill^' nulle pour venger

une nllnisi' ip l'sl exclusivement p' i : niiii.-lli. „ Plans un
des iItiimis niMsmls lies ministres tenus smis h présidence

du ni. Si M !p -le pinssienne donna iiieine ,i l'iiiemire, non

s;iii. Il iii,l ! I ipielipie humeur, qu'au lie-mn elle s, mit dis-

pi.. I .1 ,,ee pleine et entière. Aii^siini imis les uiinis-

ii, ni el liicnt observer au nu ipiiiiie lelle mesure
sel, Ml il nmi eus,, en ee qu'elle servirait a eiieouraiicr les en-

nemi- il,' Si M ipisli'i. Il Suit, a n'ipmiilii le roi ; mais sachez,

iiiessieiiis, ipie SI iimis ne liniivniis p;is uu uioyen pour nous

déli;:riassei de eel individu, je me verrai réduit à faire ce que

lit lieriiadntle il y a une dizaine d'années. » Ce que fil le feu

lui Cliailes-.lean, le voici : il accorda une amnistie générale,

pniir s.nivei la vie à un homme condamné à mort pour délit

piilihipie, el ipii, comme Tsech, refusait obstinément de sol-

iini I sa eiiie. Un journal d'opposition, intitulé la Feuille

(II, Siii\ iiimplait alors parmi ses rédacteurs un ancien ca-

],iL il niljnleii.i, :\1. I.mileiuanu, aeliielleinent directeur

(h nlld Ihnille de SInek linllll . 11. l.lIlderiianU, daiISUn

lenillelnii si;,:iie |iar lui, eiilnpia viveuieut raduiiiiistration du

théâtre royal de Stocldiolm, et lui reprocha le ^aspilhiee ilt,

la subvention que l'Etat lui payait. Ce Ihéàlre s,, iimiv.inl

dans les attributions personnelles du roi, le reprn.iie de ;;,is-

pillage fut regardé, au.x termes d'une très-ancienne loi,

comme un crime de lèse-majesté. Le ministère public fit

doue arrêter M. Lindemann et le tradui-it devant la cour

myide lie SliK kholm. La cour royale déclara M. Lindemann
I luipiilile lin erime de lèse-majesté, et le condamna à avoir

1.1 leie haiii liée. M. Lindemann, lorsqu'on lui notifia son ar-

rêt lie luiirl, répundit qu'il y acquiesçait. Le gouvernement

lit les plus grands edorts pour lengiger à se pourvoir en

grâce. On lui promit de lui commuer sa peine en une simple

détention, puis de lui faire remise pleine et entière de la peine

encourue, avec réhabililation complète; mais M. Lindemann
ne voulut rien entendre et déclara que jamais il ne signerait

de supplique en grâce. Ou iiuvrit les portes de sa prison, et

on lu' déclara que s'il s'i'\,hl;iii. :iiieiiue poursuite ne serait

faite contre lui. M. Liiuleinum lep.milit qu'il ne se déshono-

rerait point par une liielie Iniie. .Mms le gouvernement, qui

ne voulait pas s'écarter de l'usage immémorial de n'ac-

corder ni commutation de peine, ni grAco sans une de-

mande formelle du condamné, eut recours à une ru.se bien

pardonnable en pareil cas. Uu beau matin, il fit annoncer à

M. Lindemann que son exécution aurait lieu dans l'après-

midi, et lui envoya un prciro pour le préparer k la mort.

M. Lindemann reçit avec le plus grand recueillement les

consolations de la religion, et se déclara prêt il mourir. Ce
dernier moyen employé pour vaincre l'ouslination du con-
dinméaviiii éelimi', leim, sur la proposition unanime du
niiiseii lies mmi Iles, 1, ,11 ,1,1 iitors une amnistie générale il

Imis |,is niii(l,nnn,|, p,iliii,|ii,-, et eu vertu de cet acte M. Liu-

ilemaiiii lut iiiiiduil de sa pi isnu dans la rue, où on le laissa

en pleine liberté. Cette amnistie ne profila qu'à ti'ois person-

nes, y compris M. Lindemann, car il n'exisi.ui que ileiix au -

très condamnés politiques : c'étaient denv .nuien- nlliciers

qui depuis vingt ans s'étaient réfugiés en l'i iisse ,i en Aiitri-

rhe. I,a piihlii aiiiiii il,' lelle anuiislie a coûté a t'Ltat plus de

:2(KI,IIIHI iivdaleis .'i. ,11,111 II) h) ; car, selon l'u-sage eu Suède,

lia fallu faiii' I ,'M,' luililii almn sur les places publiques de
Innles les villi's, pal des hi'i ,mis d'armes à cheval en grand
ei, si II me, pii'e.'ili's p;ir des musiciens à chevalet escortés par

de Imis il,.|iielimiimi|s ,],' e,ualerie.

Les alVaires île l'i si île l'Algérie se sont heureusement
terminées. Le gmivei iiem ^l'uiéial a frappé vite et ferme, et

la terreur a prompleniinl amené les soumissions. Les Flissas-

el-Bahar ont fait la lem pleine el entière el apporté un pre-

mier à-compte sur la rmili ilinlion dmil ils mil l'iT' frappés.

Des Kabiles mlluents (pu s'einmil t,ims .! disPuire s,, nt venus

demander l'aman. Les IJeni-Djuad nul égalemeui envoyé sol-

liciter leur pardon. M. le maréchal Bugeaud vient passer en

France un congé qu'il a obtenu. M. le lieutenant général

de Lamoricière est chargé par intérim du gouvernemeni gé-

néral, comme le plus ancien olficier de son grade en Algérie.

On a reçu, par les Etats-Unis, des nonveUes de Paiieiii (île

de Taïti), du fi juin. La plus parfaite Iranquillité y régnait; la

garnison travaillait avec la iilus grande activité aux fortifica-

lions de la ville. Les insurges n'avaient pas déposé les armes ;

mais encore sous le coup de la terreur que leur avait inspi-

rée l'affaire de Mahahena, ils n'osaient plus faire un pas eu

dehors de leurs retranchemenls. La reine Pomaré était tou-

jours en rade, à bord du cutter le Basilik.

Le Diario do Governo de Lisbonne vient de publier la

conveniion signée entre la France et le Portugal, relative au

transport par mer, tant des correspondances échangées entre

lesdits Etals, que (les voyaizeurs, etc. Cette convention, faite

à Lisbiiiine 1,, l;i imn dei m, r et ratifiée par la reine le 10 sep-

tembre, ninlienl ."i aiii, les et porte qu il y aura , au moyen
des paipieliiiis a \,ip,m apparlenanl à la marine française, un
l'elMiiee pi'i iniliipie et régulier des Correspondances entre le

r,irln^:il el 1,1 l'i,iiiei; pour les lettres, échantillons de mar-
eliaudises ,

juin n,in\ et imprimés quelconques originaires des

deux Etals ,1 il, 'S piivs ipii ein|ir(inleriiiil leur iiileniii''iliaire ou

qui soûl a ileslin.illim lie ees pjvs. I :,.s enl
I
es| I, llices Se-

ront éell.l llgi'es pal les limenix de piisie lie Lislimme, Fayal

et Madère pour le Portugal , et de Paris, Nantes , Gorée, Fer-

nambouc, Rio-Janeiro, Montevideo et Buéiios-Ayres pour la

France. Nos bâtiments partii'ont de Saint-Nazaire.

On a, par l'Allemagne, des nouvelles de Constantinople du

ôO octobre. Les nouvelles de Syrie du 20 sont loin d'être sa-

tisfaisanies. Des troubles sérieux ont éclaté du côté de La-
takié, et les Ansariés 5e battent dans leuis nionlagnes. L'émir

Haïdar a reçu ordre do se porter sur Laiakié. La llolte turque

a, quitté Beyrouth; elle doit être maintenant de retour à

Cousiantinople. Deux vaisse:m\ Inns smij, m, ni smil (csliis

sur la côte de Syrie. Le Iimi'K il,' ^ii,ti,' lianeais iWlnUimlr

a accompagné la fiolte lnii|nepiim' l,i siim-ilh'i, dil le,/,,(,/-

nal de Francfort, et « s'assurer sans doute qu'elle ne se ren-

dait pas à Tunis.» Ce journal imprime ces derniers mots en

caractères italiques.

La partie de file de Saint-Domingue qui forme la répu-

blique Il ame inanlie M'is sa emislilnlmn dilmilue;

elle a assi'inlil,' s,.s i',,iis|ii(j,iiiis, choisis p;,i un Imil ee qu'elle

a d'hommes , 1,1,111, 's ,.| iii|e||ii;,'iiis, l)en\ ,li'l,-ruiiuatiui(.s qui

auront lie ei,n,'s ,',,iisnpi, 11,','s , mil eie prises par ell(^ La
preimère ,,nli,iis,' 1,'- l'imu'i ,ilimis il iiis l,i colonie; on sait

que la cliaile d liai i 1,'s niP'nlil l,,i nM'Il^'iiieot. l,a secouile

déclare libre Imil i's,-l,u,. ,pii ,mra Imi, li" I,' snl de la n'pn-

hhque; elle acte pu-,' a l,i s, ni,. ,r v,,s il'esrhiv,'- de

Porto- Rico aniM's ,i .Sai.ln-Dmniugii, Le gniivernemenl T'Iait

assez disposé à accorder leur extradition au gouverneinent

espagnol ; mais le peuple dominicain a manifesté une opiui(m

contraire , avec tant d'énergie , qu'il a fa. In plier devant elle.

On assure que tout (irojet de deu der à la France son pro-

tectorat est abandonne 11' s h,, ii|H's ont même occupé Sa-

mana, le point qu'on disait deslini' a une gaiiiison française.

Les griefs de la France contre le Me\ii|iie vieiimni encore

de s'accroître. L'alcade du port de Ma/,iil,in ,naii lait airêt. r

un matelot que l'on conduisit à la caséine pmii \ ehe détenu.

Iles (ju'il y fut arrivé, le commandant lui demanda de quelle

iialKui il était el dès qu'il apprit qu'il était Français, il lui fit

aiipli((uer deux cents coups de bâton. L'alcade, dans un rap-

port à son goine'iiemi iil, ajnnle en |iailant du prisonnier:

Il On commit sm s,i p,'i i,- ,1,'s ,im,'iiI,iIs ipie la décence

enipè'che de sjin ili, i des I, ils, ijin ,lisi inliieiit à un si haut

degié la iiatiou meMcaïue, e>igeul, ajoute lui-même ce foiic-

tiouuaire, uu châtiment exemplaire.» Néanmoins, il [laraU

que le gouvernement mexicain se montre disposé à trouver

très-naiuridle la conduite du commandanL Le consul de

France à Tibasco a interrompu tmiles relations diplomatiques

avec les autorités de la ville, et a immédialement adressé un
rajipoil à raiuliassadeur de France à Mexico.

Dans l'AiniMiqne du Nord, l'étectiim du presidenlcau.se

une imiiieuse agitaliun. O'apiès les calculs les plus récents,

on dunnail 110 voix pour la luésidence à M. Polk, candidat

des démocrates qui s'est prononcé pour ranuexaliou du Texas,

et 123 voix à M. Clay, candidat des wighs; mais ou ne con-

naissait pas encore le résultat des votes de l'Etat de New-Yoi k.

Ilcompteôfi volants qui décideront du résultat.

En Espagne, ou croit toujours devoir découvrir une con-
spiration par jour. — Piim est malade dans sa pri.son. On
poursuit riiisl'iueliou noiu'elle; on ne jiiéteud plus à ,sà tête,

on .se cnnlenlei ail de la l'icullé de le déporter. — L'Fcn di'l

Comncii} ia|ipelli'. que depuis uu au gémissent en jirison le

propriétaire de ce journal et le rédacteur .-\iilonio Mcea , et

pei sonne ne cotinait leur sort. Il en est de même de don Lo-
renzo Calvo y .Maleo, ancien député aux cortès. Mais les cor-

Ics soûl iimijueuii'iil ii,'eii|iécs à démolir la coustiliilinii , et

chiiisn ce ui.iuieiil |iour ilelcndic la lilicrlé iudiviilnelle serait

un sm.giihcr aiiadii (iiiisme. — (Jii- Iqiics nirrcspniid.iuces nul

l'iu'iTielleiueol iiimniicê pour le iiims il,, mai piocbain la célé-

bration du mariage delà reine Isabelle avec le comte de Tra-
pani, frère du roi de Naples, né le 15 août 1827. Le pape a

déjà, dit on, accordé les dispenses nécessaires, et cette al-

liance, jointe à la réforme monarchique de la constitution et

au concordat apostolique avec la cour de Rome, entraînerait

la reconnaissance de la part de l'Autriche et du pape de la

dynastie de la fille de Ferdinand VII.

On sieiie il:iiis p!iisi,.iiis villes de no» départements des pé-

tillons pmii rmiMiiis iiimi iln ii:i\,iil. En Silésie on parait

moins c e.i la m ces -m ' iri;ii,'iél, îdans ces«nsqu'à celle

d'une répression sévère. Le IribuiialdeBreslau, saisid l'alTaire

des troubles dfS ouvriers lisseiands, dans le mois de juin,

vient de rendre son jugement. Il a condamné quatre-vingt-

sept individus à différentes peines. Il a inlligé celles de la

réclusion et de la déteulion pour plusieurs années aux accu-
sés les plus compromis. Toutefois le roi de Prusse, par une
lettre rendue publique, vient d'annoncer l'intention de s'as-

socier aux efforts qui seront tentés pour l'amélioration de

la situation des travailleurs.

Il vient de paraître une consultation sur une question qui

intéresse à un haut point presque tonte la pnpulatinn pari-

sienne, c'est celle de la li^galilé du péage des |ioiits d'Auster-

lilz, de la Cité et des Arts. Elle est signée d- MM. P. Royer-
Collard, Marie, Duvergier, Bethmonl, Pinard et autres mem-
bres du barreau. MM. de Vatiuiénil et Phiippe Dupin y ont

adhéré. Tous sont d'accord sur ce point, que la perception du
péage est illégale. Des citoyens, se dévouant aux iniéiêts de la

ville, ont assigné l'adminislration de ces ponts devant l'auto-

rité judiciaire, pour faire prononcer par celle-ci sur l'illéga-

lité qu'ils lui défèrent.

Le projet de restauration du château de Blois et la- conver-

sion des bâtiments de François I" en musée sont résolus par

l'Etat et approuvés par le conseil municipal de Blois. La dé-

pense totale s'élèvera au chiffre de 700,000 fr. La ville y
concourra pour une somme de 43,000 fr.

L'Académie des ins'cripiions et belles-lettres a voulu donner

vendredi de la semaine dernière un successeur à M. Fauriel.

Quatre candidats se présHiitaient : M. Auguis, M. Laboulaye,

M. de la Saussaye et M. Si'dilini. (In a procédé à dix tours

de scrutin, mai.s cliacmi des c pi'iileurs a si bien su con-

server les chances qui s'i l.neiii, dès le premier tour, pro-

noncées en sa faveur, que l'on n'a pu arriver à aucun résul-

tat. Celui de tous qui a été le plus exactement (lartagé de

même aux dix tours, est M. Auguis : il n'a pas obtenu une

seule voix ; voici la part di s antres. 1" tour, M. Laboulaye lli

voix, M. de la Saussaye 15, M. Sédillot 5. — 2' el 5« tours,

M. Laboulaye 16 voix, M. de la Saussaye 13, M. Sedillol 5.

—

4' tour, M. Laboulaye 16 voix, M. de la Saussaye lli,

M. Sedillol 2. — .> tour, M. Labnulave 17 voix. M de la

Saussaye 14. M. Sedillol 5. — 6', 7'. 8" et 9' tours, M. La-

boulaye 17 voix, M. de la Saussaye l.'i. M. Sedilliit2. — 10"

tour, M. Laboulaye 16 voix, M. de la Saussaye 13. M. Sedil-

lol 5. L'élection à été remise à deux mois, époque à laquelle

la mort d'un académicien survenue ces jours-ci, permettra

de donner entrée aux deux concurrents les plus voisins du
chiffre de la majorité voulue.

Trois bateaux à vapeur viennent d'éclater, et ces explosions

nul lui lie trop nombren.ses victimes. — Le bateau à vapeur

Lm:il-]V,:U.i'r avait quitté Louisville pour la Nouvelle-Or-

léans, ayant à boid beaucoup de passagers. A quatre milles

au-dessous de New-Alhany, un rouage s'est dérangé dans

la machine, une explosion ne tarda |ias à avoir heu : elle

lança dans les airs, avec un bruit affreux , une partie du
pont. Le bateau à vapeur Gojiher , qui se trouvait près du
théâtre de l'accident, s'est empressé de donn-r des secours.

Le cabinet où se trouvaient les d mes avait pris feu. On dit

que soixante ou quatre-vingts personnes ont péri dans la

liainnienu dans l'eau. Une négligence impardonnable a été la

cause de cette ealaslruplie. On n'a pu reconnaître les cada-

vres imililis il, s Mciimes. Le corps du général Pegram n'est

pas eiicmcniimiM' Les habitants de NH\v-Albany ont mon-
tré un /,'l,' , I nue linspiialilé qui sontau dessus de loul éloge.

La eimsi,rinii,,ii h gue dans cette ville, où ont été appoités

lesciiips ,1, s M, iim, 'S. Les places publiques ont été fei niées,

les pavillniis ali.iis-i^s in signe de coiisleriialion. Les fras;-

nierits des chaudières qui ont éclaté en inill»- pièces ont elé

lancés à de grandes distances. — A la sortie du |«irt d Mar-

seille, un paquebot cspagnnl, El secundo Gadil'ino, a vu, (lar

une manœuvre mal exécutée, une de ses chau'lières éclater

et bi ûler quatre cliaiilTeurs. Le reste de l'équipage et les pas-

sagers n'ont pas été ai teints. —Enfin, à Liveipoid, le Giiisij-

Queen, à sa l'entrée d'une course d'essai, a l'ait entendre une

explosion teriible, par suite de laquelle sept nersonnes ont

perdu la vie. Parmi elles, était M. Jacob Sanuida, chef de la

maison qui avait construit ce steamer, un des fiuidaleurs du

chemin de feratmosjiherique de Dalkley. t;'etait plu> particu-

lièrement .sous la direction de ce malheur n\ uig>inieur qi.-e

le eheniin nnuvcaii avait élé execulé.el que 1 tflicacite du priu-

cijie atiiio-^phérique avait élé éprouvée.

L'Académie des inscripiions el belles-lelires a perdu un

de ses membres. M. Moittvaul, dont le bagage lilteraiie el

scientifique était pins volumineux nue consistant. — M. Jac-

ques PiiiPt, ancien député de Bergerac à l'Assemblée légis-

lative el à la Convention nationale, est mort dans cette ville,

à l'âge de quatre-vingt-onze ans. — M. l'abbé Auge, pre-

mier vicaire général de M. l'archevêque de Paris, a' ehidiacre

de Notre-Dame, et ancien directeur du collège Stanislas,

vient également de terminer sa carrière dans sa quatre-vingt-

onzième année.

Après quelques hésilalinns sur h fixation du jour d'ou-

verture, les Chambres viennent d'être convoquées pour le

26 décembre.
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lies Producteurs et les CoiiMOiiiniateiirsi.

Une chose digne de remarque en France, c'est que, dans

toutes les lois , les ordonnances, les discussions qui se rap-

fioitent à l'i^cononiie sociale du pays ou à ses grands inlé-

riMs matériels, il y est conslamment et exclusivement ques-

tion des producleiirs. On ne pi-ut se ligurer loiit ce que la

pn sse , les

sollicitudi'
I

toyens, ui;i

ninie à col

consommai
tirin écoMoii

saliable ciq

qu'il semb

char t le gouvernement lui-même ont de

iH I lasse, assurément fort esliniable de ci-

i|i.iida[it, n'est qu'une fraction fort mi-

rl,i>se bien plus nombreuse, celle des

ii\-ri sont les ilotes, les parias de lalégisla-

iHiioiirs sacrifiés aux exigences ou à l'in-

s premiers. Un pareil élat de choses, bien

lant an premier coup d'oeil, est cependant

tout nainrel quand on examine d'un peu près notre siiuation.

Le prodncleur est presque louonrs un èlre inulliple, pair ou... ... .,..,,,
ji iJi'M-éraldépiité; membre d'un con

rondivseiuent, des chauibriw nc rninnincr, drs ( iirscon-

siillalifs, etc. Quant au i oUMiiniii.ilnir , rsi-, c M.nini'utla

peine de s'en occuper? La plupart du temps, d n'est pas

même électeur.

Il semble, en vérité, que toutes les fois qiu^ le ;;nuvenie-

meut touche à nos tarifs de douanes, ce ^ml pimi pnnhiiiiri

qu'iln'yaaiimonde quedesprodiicleurs ih lims, di l.r, ,|,. ms-

sus de lin, de laine ou de colon, elquecellr |i,iinr.'|ii'iiliii:iii(iii

delrenle-cinq millions de consnmmateurs
,
qui paie loujours

et à tout le monde, qui, en définitive, fait vivre les prolec-

teurs et h urs prolégés, est si peu de chose que c'est à peine

si les argus de la rue de Vareniies se sont aperçus de son

existence.

II y a quelques mois, le minisière a fait imprimer îi l'impri-

merie royale et publier un énorme volume in-folio pompeuse-
mnnt appelé : Tari[officiel îles douanes de France, et qui est

desliué à grossir encore dans ses prochaines l'ilitions. Car il

esl bon que l'on sache que nous avons la préifiiimn df fa;re

entrer dans noire tarifions les produils pn-sililrs (l,.s cinq

parties du monde. Celte énorme nomeiirLiiini' m'i loujours

rappelé malgré moi une magnifique pliai niacupi'r alliinande

que je vis un jour à Leipzig, et qui conlenait la lislede lunles

les substances employées par la médi^ciiie bouiccopathiiiuc.

Celle [iliarinacopée en était à son onzième volume in-8°. .le

ne désepère pas qu'un jour, le progrès aidant, elle ne soit

qu'un Almanach en comparaison du tarif officiel des douanes
de France.

Ce tarif, du reste, si soigneusement élaboré et si nouvelle-

ment paru, a déjà perdu sa qualification d'oflli'iel depuis la

publicaiion d'une récente ordonnance qui a modifié plusiiurs

de ses dispositions. C'est sur cette ordonnance que nous al-

lons nous arrêter quelques instants.

Avant d'arriver aux machines et mécaniques en faveur des-

quelles elle a été spécialement rendue, disons quelques mots
des autres objels auxquels elle s'applique.

Parlons d'abord des diuiiiiiitions. Ce sera bientôt fait. Elles

concernent siirtinit lis Ihh^ iir'hrinst.rir ven.nildr li Ciivaiie

française et du SimkV'iI, ''I I''^ ''i m^ hrnis, r •l's.miis insi-

gnifiantes et placérs l'O trlr ,lii t.nif riiniiiif |Hiiir ilissiniulcr

les augmentations qui suivent. Veut-on savoir, en cITct, quel

est pour ces objets le chiffre de notre comiiierce? Ouvrons
le dernier compte rendu des douanes, celui qui se rapporte à

l'aiiuéi' ISi-2. Nous y veirnns que clir iuiiN'i' mmsavons im-
porté ilu S('ii.'-al, S8,T87 l<il. de Loi, ,r.'li 'NKlorie, d'une va-
|oiirilc'2(l,.'i7'J fr., etinisen consoinui.ilioM. i;i),70-4 kil. valant
21,2'di f''. ; de la Guvane française, nous en avons impuité
()j5,772 kil. valant 553 S24 fr. et mis en consommation seu-
lertieul 691,278 kil valant 241.642 fr. Au lien de 10 fr. par
tonneau ils ne paieront plus à l'avenir que S fr. Les crins

bruts se trouvent dans le même cas : ils paieront à l'avenir

1 fr. par 100 kil. au lieu de 2 fr. quand ils seront importés
par navires fiançais. Ce produit nous vient principalement de
l'Uruguay et du Rio de la Plata. En 1842 nos importations se

sont élevées à 1,119,570 kil. d'une valeur de 1 ol 1,1.50 fr.

Il est. vraiment bien dommage que les marchands de bois

de noyer et les cquarrisseurs vendeurs de crins n'aient pas de-

mai'dé à être protégés, car on aurait sans doute fait pour eux
comme pour les liniers, qui ont obtenu, par l'élévation du
taiir, la prohibition réelle des fils et tissus de pliormium
tcnax, de bananier, d'abaca, qui entraiMit au droit de ôfl fr.

les 100 kil., et qui, dorénavant, paieront GO. 77, 90 et 129 fr.,

c'est-à dire aussi cher que les divers fils et tissus de lin aux-
quels ils ne .sauraient, du reste, être comparés pour la qua-
lité.

Mais ce sont surtout les conslruclenrs de machines, qui,

pour me servir de leur propre langue, ont été protégés d'une
manière efficace. Il fallait en effet, ainsi que l'a dit M. Ciinin-

Gridaine, garantir intégralement à nos constructeurs la pro-
tection qui leur était due. Ainsi, nous sommes bien et dû-
ment avertis, voilà un droit nouveau créé par la logiqui' de
de M. le ministre du commerce, le droit des constructeurs de
nous vendre de mauvaises machines deux fois ce qu'elles

coûtent, et sans que nous puissions nous fournir ailleiiis.

Le droit sur les machines se percevait autrefois ad valo-

le décime indispensable, qui à lui seul monte à 910 fr. En
vérité, il fallait Deaucuup mieux avoir la franchise de la pro-
liibilioii. Toutes les autres machines sont traitées de la même
ui;iiueie, et paient des droits qui varient de 20 à 80 fr. par
100 kilogiamines.

Ou reconnaîtra comme nous, en passant, que c'est un as-

sez singulier sy^lèlne que celui qui taxe les machines et les

mécaniques d'après leur poids ; cm m j;c néiul ce qui cause
leur clierlé, c'est le inéiile des |iriih s |,i, , i ^ , le travail des

pelils engrenages, en un mot, il' s oh|. I- ipii ont le plus de
valeur el qui pèsent le moins, laiulis que 1rs grosses pièces,

les plus imposées naturellement par le tard au poids, sont

précisément celles qui exigent le moins de travail et de
précision.

Alais ce n'est pas tout. Les producteurs n'ont pas voulu se

protéger à demi. Us ont l'ait écrire dans l'oidonnance que les

declaiatious lelalives aux inacliines i-l niécaiiiques sciaient,

aiiresi'avijuillriiii'in ilisdmiis. .miiuiiim'^ ,iu r iio loiisuUa-

lif des aii^ ^[ ni.ionl.irluirs. |ioiii oh,, ooiih oin-^ [.ar loi

quant a la iiiilnrr de I ohjoi dcii.iii'. t)i', \oiil-oii smoii' quelle

est lacoiopusilioo de ce comité'! 11 se compose de six mem-
bres, parmi lesquels ou compte entre autrts un fabricant de

céruse et deux cliiihisics pans de Fiance; celui de tous qui

seinbleraitolli'ii |r l'iiis do ;;,Hahlio par sos connais-, iiio-.s .s|„,-

ckiIlS est un coi;^oii|,.| d,, i.,,oi ii,'\,i|o' l-.olin, |iiii-i|n d l,iiil

allcrjusqu'au boni, ili-oiis ijii on iio sfsi |ias ,o loh; a oo. Iu\e

di' |iioL,[Utions ou plutôt de leslnclioiis. il est eu outre or-

donne que les déclaiations indiqueront la nature et l'espèce

di- iM.iclimts ou parties de inacUine:;, leur provenance, leur

destination, leur poids et leur valeur
;

Et que, subsidiaireinent, ilsera pro iuitk l'appui de ces dé-

chu allons :

1" Un inventaire explicatif des cbets auxquels elles se

rapportent, lequel inveiilaire spécifiera le nombre, la des-

tination el le poids par nature de luéliux des pièces impor-

tées;

2" Un plan sur échelle représentant par des nuances dis-

tincles les différents métaux dont seront composées les ma-
chines ou partits de machines;

Et eiitin les importateurs seront tenus de souscrire une
soumission cautionnée de payer tel supplément de droit qui

pouna lèsnlter du couliôle exercé par le cuiiiité consultatif

des aits el inanufaclures.

A voir cette exubérance de forinahtés presque prohibi-

tives, il seinb.erait que la France sciait inondée de machines

étrangères. Voyons donc pour quoiic soiinnc il on est tntré

eu 18-i2. Ouvrons le coiii|.le rooiln do r.idiiniosiciiion des

douanes, page 210, article AJurhiiusd .I/o, «»(,;«, w, nous ver-

rons que, cette année, la Fiance a reçu d une part pour

527,820 fr.de pompes ii vapeur, et pour 2,589,973 fr. d'autres

maclnnes et mccauiques, en tout pour 2,til7,801 fr., sur les-

quels d a été mis en consoniihatiou pour 2,269,128 fr.

:2,209, 128 fr. sur 840,600,000 Ir. qui loiineul le chdlie des

impurlations du cunimerce spécial, c'est-à-diie 'l/-iUO du

chillVe total de nos importations ou plutôt de notre coiisoni-

niatiun !

Encore si en augmentant, en exagérant le droit sur les

produits fabriqués, ou l'avait diminué sur les matières pre-

iiiii rus, le mal aurait été atténué; mais le gouvernement,

douiiiie, violenté par quelques grands producteurs, s'est bien

garde d'avoir cette bonne pensée. 11 a été plus loin que les

couslructeurs eux-méines, qui demaiidaieiit a lutter a con-

ditions égales avec l'industrie étrangère ; lui, il n'a même pas

rendu la Inlle [ins^ihle, et puuitant les vœux de findustiie

n'ahai'Hl
I'

1- piu. |, III. Il Nous voulons bien de la liberté, di-

saieiit lo.^ r,,ii h ni u lus de Rouen dans une pétition rappor-

tée le 15 avili d'.iiiici i la chambre des députes, mais qu'on

nous laisse aciit ter nos fers, nos tontes, nos aciers, nos char-

bons, où nous le voudions, el sans les frapiier d'aucun droit.

Peut-être alors pourrions-nous prouver que les constructeurs

français ne sont pas arriérés, et que s'ils redoutent les pro-

duits anglais, ce n'est pas sur le terrain du travail, mais à

cause du bas prix auquel les constructeurs anglais obtiennent

leurs maliéres prcinicies. n

Au lien d écouter ce langage aussi logique que raisonnable,

on a préféré deiruiie toute coucurrenci-, oter <i l'industrie

son plus puissant aiguillon, son moyen le plus actif de per-

feclioniiement, et ensuite on s'étonnera que nous ne faisons

pas de chenniis de fer, ou que nos petits tronçons nous re-

viennent si cher, que même avec des tarifs sutlisamment ré-

munérateurs, ils n'ullreul encore qu'un assez mauvais |ilace-

nient.

Courrier de P;»riM.

gens de s'écrier : C'est inouï; c'est étonnant ! on n'a jamais
vu cela! dans quel siècle vivons-nous? La vérité est qu'on a

tout dit, qu'on a tout fait, qu'on a tout vu, et que les hommes
d'aujonrd liui ne fout que retourner les vieux habits de leurs

pères, qui les avaient eux-mêmes reçus tout râpés de leurs

aïeux, et ainsi de père en fils jusqu'à la fin du monde, que
Dieu veuille amener bienlôt pour faire du nouveau. Encore
serait-ce du nouveau?

Ainsi donc , mes amés el féaux lecteurs, soyez indulgents

et ne me livrez pas à M. le procureur du rot, sons prétexte
que je ne vous sors que du vioiix : vieux mots, vieux contes,
vil illes non M llrs, moi II, 's plnaM-s, mu II,, s pointes; que vou-
lez-vous d,eic qu'on ^on^ il,,uuo'/ ,|n\ ,i-l-il de tout frais?

L'esprit de ces uie-sieuis, l,i mi In do ors dames, la moralité
de nos hommes d'État, le bcurio oi lr~ lenUdenos laitières,

le poisson de nos restaurateurs. I uidoprndaiice de nos dépu-
tés, le teint de nos danseuses, I,- Infu I,- d,, la rue de l'Ar-

hre-Sec, les scrupules du cinq |ionr iml ,' c'est du rance.

Je vous parlerais bien des in iduuis i|ni i.ivagent le midi
de la France, l'ouest, l'est et le nonl, oulovent les maisons,
asphyxient les gens, ravagent les jilaines; mais la belle inven-
tion que la pluie ! Est-ce d'aujourd hui que les fleuves s'enllent,

giossissent, débordent, et les cataractes du ciel sonl-elles

ui'os il'liier? Allez le deui.nnlor ,i Noé, à Deucalion, à Pyrrha,
' CuMei', aux cinq ou m\ d,lnui s ipii ont noyé le monde au
lioiooaii, ce qui ne l'a pas ein|ierlio de surnager.

Vous raconterai-je la mort fatale de Danbrée, un hon-
nête libraire que vous avez dû voir au milieu du passage
Yivienne, allant et venant dans sa boutique, pour faire fête

aux passants et les allécher par les attraits de son catalogue el

les charmes de ses reliures? Eh bien ! oui, le pauvre homme
est mort, et mort d'un coup de couteau, assassiné, frappé au
cœur, enlevé à sa femme et à ses enfants qu'il faisait vivre;

assassiné pour quoi ? pour cinquante centimes ! par qui? par

une jeune femme coillée d'un tendre chapeau rose, gantée,

vernie, et qui menait par la main un enfant blond et souriant.

Elle passe, elle et l'enfant, devant le magasin de Daubrée,
escamote un almanach de cinquante centimes et s'esquive.

Oaubiée la voit, la suit, l'arrête, la mène chez le commissaire
de police, et c'est là que le chapeau rose frappe le pauvre
homme mortèlleinenttl'un couteau-poignard, et l'éteno lo de
sur la place.

Certes, dites-vous , voilà qui e.st curieux et rare; tuer \m
homme pour un almanach ! et ce chapeau rose qui cache un
couteau- poignard ! el celle petite main délicatement enfermée
dans un vaut |iaillo. qui

,
poiii nue liagalelle, se plonge sans

façon (hoo^ !o -,in:: Iniinaui! \ il ou jamais rien de pareil? U
est vrai, cola osl tout nonf; le, uieiutre n'est guère inventé

que depuis Caïn, fils du premier homme. La couleur du clia-

ptan n'y fait rien.

Mais enfin voici une grande nouvelle! Nous avons des
princes et nous allons en marier encore un. M. le duc d'Au-
male est parti de Toulon sur un élégant vaisseau orné du
pavois conjugal et chargé de dithyrambes ; les Ilots le cares-

sent et portent le jeune époux à la jeune épouse ; si nous
étions encore au temps de Galalée , elle glisserait, à la tête

du navire , sur sa conque légère, et lui tracerait sa route dans
les eaux; ses nymphes s'ébattraient autour d'elle, les hu-
mides dieux de la mer sonneraient de la trompe marine,
taudis qu'une nuée de petits Ciipidims se groupant dans l'air,

et ballant de l'aile, agiloraienl h- ttamlieini nuptial , ou croi-

seraient la Hèchi

Maisdepuis les nnci

piincesse qui se niriiu

rieiit , loui jii-l lioni

bien de |n mr, s i-onl i

cesses ! Les piiiices ii

princesses qui se mari

qu'aujourd'hui les im

pratiquent pas ciuiiin

delà reiiH. do S. lu ;

plus dans los |i liais ol

tables aussi \,(^|os qui

Ocxible.

Mil ro Miand pinneol de celle illustre

!onl SI uia^iiilii|niii:oiddu cùtédel'O-
,,iis ,i|i[os la iioaljou du inonde, coni-

los , ol ooniliiou uni l'pousé des priii-
' --oni doni pas nue nouveauté, et le.s

oui onooio I us. Vous aurez beau dire

1
os ili piiniosses et de princes ne se

l'aiilioloi-, ri siiilouî. connue au temps
li's diaiuaiits et les perles ne iiuss,,|i,.ut

il.ins les temples; on no dirsse [dus des

royaiiiiic, oïl la nation loni onhoie.

Il faut avouer, quoi qu'on en dise, que le monde est une
inviulion bon monoliino. Il v a dos oons qui ont la |iréteii-

tion de faire du mono u ,
nini-si ol, luoiil lous les ans, mais

Ions les mois, mais à tons |,,s q !s d h me, mais à toutes

les minutes. Je ne parle pas d' s oniiqnos i l,issii|ues(uironian-

,
tiijnes qui ne font que runimtr, à tout bleu considérer, des

rem; aujourd liiu elles sont taxées an poids. Ce nouveau mode
|
npinimis et des systèmes que l'on trouverait, si l'on cherchait

représente environ le tiers de la valeur de l'objet. Prenons bien, sous la couverture d s manuscrits vermoulus et des

,i'entends pai'Ier au.ssi de cette race nompour exemple les locomotives sans tenders, qui sont assujet-

ties au droit de 05 fr. par 100 kil. ; les tenders n'ont à sup-
porter que iS fr.

C'est donc, pour les locomotives, un droit de 6S0 fr. par

tonneau. Or, une locomotive pèse habituellement de 15 à

14 tonneaux ; en prenant ce dernior ehitVre, c'est un droit de
9,100 fr. Il faut encore . unirmidio le bel, qui, de Londres
à Paris, ne va pas à iiioiil- !]: i(i li . par tonneau, on, pour
14 tonneaux, SiM fr. ; c'c si-a-diio pris de lO.OtlO t'r. pour une
machine qui coûte de 5.'i à 50,0110 h.; encore onbliou"î-nnus

livres iéculair

breuse, perpétuelUuneiit ébahie devant sa propre image, qui

s'imagine sincèrement qu'elle ne fait lien, qu'elle ne dit

rien de ce qu'on a dit el fait depuis que le monde existe,

et que c'est à elle seulement que commence l'ère des nez au
milieu du visage Enleiidez-les! Ils s'extasient à chaque
chose, à chaque mut. S'ils aperçoivent un bàlon flottant sur

l'eau, une mouche qui vient se poser sur le menton d'un

pauvre homme, un chien et un chat qui se battent, nn moi-
neau qui pille un épi dans une g, rbe de"hlé, aussitôt nos

hommes, femuies, enfants et vieillards, venait sasseoir

autour d'un festin monstrueux, et vider des coupes intaris-

sables à la santé et au bonheur de la princesse et du prince.

Non, certes, el vous a\r/. laison ; les pi inoos d'aujoiiiirimi

font leurs fiaiiiMili,- oi si^o, ui au oouiial .i\ro la plus onhore

simplicité ; ou ih .--r lo n-p.is do iiooos pour los amis, paients

et counaissauios lonl au plus, et on ii invite pas même le

peuple a iinri-s, r los mietlus. Mais qu'importe la forme 1 le

iond esl Ion |i Mil s lo même; or, dans les noces qui vont se cé-

lébrer, il n y a au tond que deux choses parfaitement con-
nues depuis que le inonde est monde , un prince et une prin-

cesse , une princesse qui épouse un prince, el réciproque-

ment.
Eh bien! cherchons le nouveau ailleurs, puisque ici il

nous fait défaut. Allons au spectacle, par exemple , dans les

quinze ou vingt théâtres qui déclament, dansent, chantent

et hurlent pour le plus grand agrément des douze arroiidis-

semenls de la bonne ville de Pai Is ; cette l'ois le nouveau ne
saurai! noos manquer; c'est la qu'on en tient inaoasiii; là

qu'on eu faliriijne sans reliïche, a pioln-ion. .ivic imis (iq

trouverait-on le nouveau , s'il oi l ni p,: d,in- i
,
s in.inidic-

tnres? .Ne lit-on (las tous les nialiiis soi looi s alliobos : aujour-

d'hui première représenlatiou de "' tragédie nouvelle, de'";
comédie nouvelle, de '"i; drame nouveau, de""; vaudeville

nouveau, de *"; ballet nouveau, de''"; opéra nouveau. Grâce

au ciel donc, nous voici délivrés des habits vieux galons, et

nous allons faire peau neuve
; prenons nos billets et entrons.

Quatre théâtres, celte semaine, ont donné quatre pièces

nouvelles : le Gymnase, le Palais-Royal, lOdéon et le théâ-

tre des Variétés. Dieu, que de bonheurs à la fois, et com-
ment ne pas succomber à l'excès du plaisir que vont nous
causer du loôi oiip tant di' sm pi isrs nouvelles.

Dan- lo \,oido\illo iiouMMii du lAiiNi,!-,', ou voit ce qui suit:

un jeiiiio lioiniiio esl ï'pii.s d'niio punc lonuiie; Il lui écrit des

lellios .udonlos, h lui driiiaiiiio dis loiidvz-voos ; eu un
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I/a Malle «le l'Iiitle

les services actuels auront été perfectionnés, les voyageurs et
les lettres feront encore une économie de plusieurs jours
sur ce court espace de temps. Mais pour abréger par la vi-
tesse la distance qui sépare les capitales de la France et de
l'Ari;;lL'lerre de Bombay, de Calcutta ou de Canton, est-il
l'iH.ment utile d'établir, comme le demande M.Wagliorn à
-Mrhi'inet-Ali

, un cbcmin de fer du Caire à Suez?
Cha(|iii' iiKiis nu |i;ili';iii ;"i v,i|H'iir de la Compagnie pénin-

sulaire ri nriciiLil,. |.,n! ilr l.niMJivs chargé de passagers et
de depcili-'s. \|ii,'s ,nnn IimuIm' ;i ( .iliialtar, ce sframer prend
à Malte uuu M'cuude ni die iiui

,
parue de Londres cinq jours

mois suffit. Dans un avenir peu éloigné
,
quand la France

possédera eiiliii ses grandes ligues de clieiniiisde fer, quand

ni"iil en roule pour Suez. Ce trajet se fail| le la raanièie sui-

vante.

Une compagnie
,
protégée et subventionnée par le pacha ,

et connue sous le nom de Compaqnie égyi>tirimc de transit,

a snei'édé ^n\ iMiIrepi isps scpaive^ de M, Waïlinm et de

roues

idiii iiirnii'iit en
rinr-, L,i disUiiice qui sépare le Cain' de Suez
iiiji-ih:nt lieues. C'est un désert aride et sa-
iiilaiii la route dans plus des quatre cinquiè-

olii|ipi'ineut est assez ferme, les voitures rou-

lent avec une facilil'' ivnianpialilc sni ri- Icirain empierré
par la nature. L'eiilii'pi i^e ilc M. Ilill a\ail l'i.ihli à la distance

de trois à quatre lii'iii's riini> de i'aiiire (h's maisons de relais

pour les chevaux et des auberges pour les voyageurs. La corn-
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paRnie actuelle Ju transit en a hérité. Ces maisons sont au

nombre de se|it, et sont désignées par de simples numéros

d'ordre, comptés à paitir du Caire. Les numéros 1 ù, 5 et

7 ne sont que des écuries, contenant chacune de douze à

seize clievau.';, que l'on y aniénu du Caire , au momiMit ou

les voyageurs arrivent d'Àli'xauiirie. Les numéros 2 et G ont,

àcùté des écuries, une salle à manger et une cuisine; les

iiassiKers v dé|i'iiiiriii (.u v dinenl, selon l'iieure de leur arri-

vée Leniiiiii'i.i ts.Mil. 'Si une espèce d'hôtel où les voyageurs

lieuveiil iMin\ei iiin' mmrritnre et un K'i'e en même temps

,|iir 1rs ,lir\;iii\. I
11'' ii'.;iH' I.' Il':: I iipliii iH'' a été établie pour

l.llllllllllllMlirl nillr Ir, IrLll- il l.illr r n| 1 1

1

1 M I hIiT ICS rCpaS à

r,n,,ii,T cl i.M li.iH'i Irs.'lKVju. |
1-s ^niUiri'S. CcserviCK

,..| rc|l;uil.i,irnl r„„,|MlMin' ri , 1 r- ;
.rn 1 nr, :

Inlll ,
,|lis,|n';i

|V;ni 1

-.,ur,\r. I
.nirsrl ,1^-. in-., V rM i,,n-|.--,h'

ln.s-,,u„Md.-i.d.le>. Le pnx d'u-ie pUc: est ilc \-l livrer slei-

linn c'est-à-dire déplus de JllU Ir., la nourriluie compriic.

Il l',iiit dire cependant que les voitures sont du plus mauvais

iiiiii|p|e: ce scinl des e^pèces de chars- à-bancs, on plutôt des

i(inil,eie;iii\ ii\es sur des ressorts très-peu élastiques; aussi

lc> iniiiLTiii -, après ce trajet de vingt-quatre heures, sout-

ils bn':-es de Liligue.

A Suez, p.issagers et dépêches sont embarquas sur des ba-

teau.\ à vapeur qui se rendent à Bombay en Ui ou 16 jours.

Les départs et les arrivées ont une «rande régularité ; la

force de chaque bateau à vapeur est si bien connue qu'on peut

calculeravecexactiluile l'heure à Imnelle il atteindra le terme

de son voyage. Pendant la mousson , le trajet de Bombay à

Suez exige 2.5 jours au lieu de 1.5. On fuit toujours du char-

bon à Aden.
Ainsi on peut aller maintenant :

De Londres à Paris en 1 jour.

De Paris à Marseille en
'

jours.

De Marseille à Malle eu i-
—

De Malte à Alexandrie en i —
D'Alexandrie à Suez en ri —
De Suez à Bombay en 13 —

Total ... 50 jours.

Pour les lettres de Calcutta , il fautajouter 13 jours, pour

celles de Madras 7, pour celles de Poudichéry 8. Enhn,

deux jours seront facileincnl gagnés dès que Calais et Mar-

seille coiiiuiiiiiiqueiiiiil eiiseiiilite par le chemin de fer que la

l'"raiice idiisliiiil en ce ni(.iiieiil.
^

i

Combien de lenip- ''i "n -erail-on en établissant un che-

min de fer du Cane ;i Sue/' !. Iiehi-s au plus.

Or, nous le repeloii., s.Tiiil-il niisnimalile d établir dans

un désert, où smi eiilrelieii euiileiait autant que sa con-

struction, un chennndc 1er dont l'exploitaliuu n'aurait d'autre

résultat que de faire gagneu- 1.5 heures sur 50 jours aux voya-

geurs et auv dépèches de l'Angleterre?

Loin d; la favoriser, itois /eu/- î»/.éi'(?J bien entendu, toutes

les nations de l'Iîurope doivent s'opposer à la réalisation d'un

pareil pro|et.

L'Angleterre ne demande à loiisliuiiv n' chemin de fer

que pour s'en emparer et en joou (m :;isi\eiueut. Elle seule

en prohterait d'ailleurs, alors iiième .|u elle n,' s'en réserve-

rait pas le monopole; cnlin l'Iiisloire des i mi ilei mères an-

nées n'a que trop de fois prouvé au m le eniiei quelles

conséquences funestes ont toujours puni les |h uplts assez

faibles pour les accepter, les prétendus hieolaits du cabinet

de Saint-James. Ceux qu'il se contente de proléger, il les

asservit; ceux qu'il civilise, il les décime par le poison ou par

le fer.
, „. , ,

Non, l'Europe ne peut pas laisser construire sur 4 isthme de

Suez, -par l'Angleterre, un chemin de fer qui causerait un

préjudice immense ii l""les les antres nations du globe, et

menacerait d'une miiii.' en ijme rni.lep liiiiee de l'Egypte;

elle doit au contrai; e ^ eims. i ,1 li:iis eiHiiiiiiiiis un canal qui

permettra à tous les mviies, ipiel ipie smi leur pavillon, de

passer de l,i nier Koii-e ,|,iiis l,i Mr,hlei i -e s ,n^ donlilei- le

cap de »011lle-K-|ier -e. Le peieelnrnl .le llsll ' (le SlIeZ

comme celui de rislliiue de l'aiiaina, esl nue de ees eiiire-

prises gigantesques, mais possibles, qui immorlalisenl un

siècle, et qui sont exécutés par tous pour tims.

Le canal de l'isthme de Suez n'est pas une utopie. Il a existé

jadis. Keiiilii niipraticableàiilnsieiii s iv|iiises suit par les sables

ijiii le eiMiililj lent sans qu'on h'uerii|i,ii .b 1,- enrer, soit par la

jalousie (les Arabes, aux chameaux (lisi|ii(is il taisait concur-

rence, et ipii, du temps de Voliiey, retiraient di'. leur droit

d'escorte une redevance de 5011,0011 fr., il a été rétabli on

refait plusieurs fois, et c'est toii|oiirs la direction du Caire à

Suez qu'il a suivie. Mais ee (anal a\ail iiii iiieiiilviMiienl e.\-

trèiiie. .s\iliiiieiii;iiil (les e,,ii\ (lu \il, il lie |iuiu;(ii s.'i Mr qiie

dans la saisun des (IrUiideineuls de ce lleiue ; six inuis par

an la navigation y elail siisp(-ii(lue. Lu outre, pour luaintenir

toute l'année les relations entre la Méditerranée et la mer
Ronge par cette voie, il faudrait non-seulement assurer au

canal du C:iire ;i Sue/ un urand appriivisionueinenl d'eau

l(,nl,, Tnirire paidrs M'senu,is(,i,p,u (|(sii,aeliiiiesbv(lraii-

UqU('S, lie.ls ,lie,,ivi,ieu,içn ,U 1
1 lie ,ellenie,ll lllie llaU^allull

bonne tunle l'auiiee du Cane a Ale.Na^ndne, air penilaiil qua-

tre ou cinq mois au moins, le Nil n'est plus accessible qu'à

des barques légères.

Or il est, à ce cpi'il pariût, un moyen de percer l'isthme

de Suez (le pail di p.iil sans subir le long détour du Caire et

la (lepeii-e eiKiiiih il i -laiiiii' navigation artilicielle entre

le Ciiiic ( 1 \le\,uiili II' .

( 'es| (je l'all.iqiier là précisément oi'i

il est le plu- eh. ni, .!. Suez à la plage de Faiiamah, sur le

bord de la Meilii-i i
.me.', où s'éleva jadis Peluze, et où l'on

n'aperçoit iiliis ai iji

M

ud'liui que le misérable village de ïhyneli.

Tout y convie à établir un canal. La distance est courte: de

Suez à Thyneh, à vol d'oiseau, il n'y a que 120 kilomètres;

encore sur cet espace trouve-t-on le bassin des lacs Amers,

long de iO kilomètres, où le lit du canal est déjà tout uatu-
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relleinent creusé, et le lac Menzelah, dont on pourrait se

servir aussi en le creusant. Le sol est nivelé à ce point que

de Suez à Peluze on n'aperçoit pas une élévation rie plus

d'un mètre an-dessus de la haute mer à Suez, ou de plus de

Il mètres an ib smis de la Méditerranée à Tliyueh. Eulin la

mer Hoiiçi ,i Suv. iluit plus élevée de 8 mètres au moins

nue la Ml iliieii iiei
, le canal s'alimenterait facilement des

eanv d.' la iiei l'e.iiu'e.

L'.Msi. 11. . (1(111- iiieieune route marine sur l'isthme même
el (Il li;.uie (lii(( I.' ne peut plus former l'objet d'un doute. Elle

résulte dune lucunuai.ssance oflicielle, anilienliipie, scientili-

que. Serait-il possible de la rétablir aujoiinrbiii'' la .piestion

mérite d'être étudiée. L'étal des lieux a siilu ilrs .Iili.ations

pr.ibiiid.'s'/ Les lacs Amers sont en partie ibiss.'. lies, le port

(le l'elii/.e esl ..iiiilile, el uii euuraut coiistant amène dcs sablcs

-(Il .elle plaie. Mais la seieiK .! u'a-t-clle douc fait aucuii pro-

pre, (I. pin- l'epiiip AleN.iiidre a fondé, à l'occident des

\ ilies (lu \il, ini luiiuilla^e siir el profond? Etablir un port là

ou la 11,(1 me s'esl i( liisi'e a en II (Miser un, et le maintenir en

d('pil des ( aiis.s iialni.ll.'s (reinasemeul, est un de ces pro-

blèmes qui miti.vs-.' .rrlbaM-i lail iiioilerne. Espérons donc

que les quatre giaml s pnissmi. .•, de l'Europe se réuniront

ahudedéjouer ei Ile uhkm II- inlii-ne del'Ansletcrre,etque,

dans le cas on elles „• s'.nil.-iKlr.ii.nil pas p.aii le p.nçenient

àfraiscdiiniiniis .le rislliiue de Su-/,, !e p,n ha dl'jxpte em-

ploiera les dei iiiei es aiiinvs de suu nviie ., eunniieneerou à

terminer, même avec ses propres ressources, ce grand tra-

vail d'utilité universelle auquel il a déjà songé, eUqui, assure-

rait au nom de Mehemet-Ali une glorieuse niimortalité.

I/es 'l'ulisniai

(Voir lonie IV, pages 100, H8, 138 el (6G.)

Aussiti'il que Erédinic put se dérober aux ovations bachi-

(|ues que lui décernait l'iMiIhuiisiasiiie de ses anciens condisci-

ples, il sortit de la tavei ai.' api. 's aMiir donné rendez vous à

Liidwii; pour le soir iiieine a t'iiulel du Z.î07i d'Or. Il avait

d'.nll.'nis i.'sidii de pioliter de cet incident inattendu pour

iiiimiid. I
ses a.h. isiines, et il s'empressa d'écrire à M. Gros-

sensl.-iu I.' [..dit billet suivant :

Le possesscurdu Cachet prévientM. le baron qu'il est inu-

tile d'employer contre lui les manœuvres auxquelles on parait

avoir I. a;. airs. Il esl parfaitement inforiiK', et .m iiiesn(e de

faire ivpmilie .M. le baron et ses acolyles de leurs Imslilin's

oiuerles iiii I aelns's. Il s'est contenté de piuiii' ir';:eri lumil les

snliallei lies ipi'uii emploie contre lui, aliii de les dégoûter de

en undii I ; mais il informe M. le baron qu'à la première ten-

talne il saiir.i s'en prendre au véritable ihileur, et le châtier

en coiiseipieiice.

«MENS CONSCU nECTI. ii

La nouvelle de la scène dont la taverne avait été le Ihéàtre

était dé|à parvenue à M. de Grossensteiii. Cette lettre acheva

de le troubler, el un elTidyablepiiemeiit lui échappa.

(( Qu'e.st-ce donc que cet houime-là ! n murniura-t-il. El il

arpentait son cabinet avec fureur, lor.sqii'un petit page à lu

livrée de la margrave lui appui la ce billet
:'

« J'ai vu le démon et j'ai longtemps causé avec lui. Il parait

fort dangereux, mais sociable. Un traité de paix me parait

possible, et plus sur que la guerre. Venez en causer. »

— Amalia pourrait avoir raison, dit Grossenstein; reste à

savoir quelles seraient les conditions... Il est vrai qu'au bout

de quelque temps ou trouverait moyeu sans doute de se liqui-

der à peu de frais. Nous verrons!... Beriiell!

— lixeellence.?—le vais chez la margrave. Vous m'y enverrez chercher

au besoin. »

De son côté, Frédéric redoublait d"aeli\ité. la bille était

engagée ; et il la voyait tellement pénll n-e ipTil n'avait pas

trop de toute, sa prévoyance et de toiiii s s- s .essunrees. Il

s'était depi pénélp. de ses fnii.-ln.iis, .1 il lesnPn d-.ii pr.ni-

dreposs.-ssl.dl des I.- m... II.m llleunn 11 liinnia ,l,uis s. ,11 inpu-

pa-e, m non |i,un|i-e;;elier,llr,selll ledlliliailie d- l..lls ses

suledhnii.s, l.-sel..niia .!. s.s c.inoaissaneesspeeiales, de son

;ip:iinil,,, de siiu .1 11 ( i.di i.n in. somme, le nouvel inspecteur

leiissil p.iildiil. 11 ne le'-li-ea pas davantage les intrigues de

(OUI. l'ioiilaiil d'une i II. iiiislane.' de ses rniietioiis, il se ren-

dit au palais, et en entretint I.' s.
.
..i, ininn.', en lui mon-

Irant une déférence, et eu in.ui.- l. .ii|is une e\|.i i nuce des

alTaires de sa nestiou qui cliai nieunil ee p.-i soiiiiagc.

(i En v(ii ili'i, inousieur de Neiibeig, lui dil-il, vous me sur-

prenez reelleiiK ni. S'il faut vous parler avec toute franchise, je

n'auiais p.is .ilnnnln d'un liunnne de vulic aw celte coiliiais-

saueed,,- nei r- 1'-
,

i

i
'" m ( un s d'un s,, une auquel jusqu'à

e,.| vdiiseli, , I
- II, i; ,,n:i I . .

,1e \ nus .,iis per.sonuelleiueut

|i(,iineniip de -i., d , i .'UMn-n.an. iils p.u lieliliers qu.i vous

venez de me doimei... Jusqu'à présent, c'était un niallieiir,

radministration s'est, s'il faut le dire, un peu trop éloi,;iiee

de la personne même de Son .\lt,'sse, et nous en .savions bien

peu de ello.se; il a du eu résulter beaucoup d'abus... Le prince

sera vivement loiiehè de votre zèle; j'en suis certain. Il est

revenu de sa maison de chasse, ce matin seulement. Je vais

travailler avec lui, et j'aurai soin de l'en entretenir d'une ma-
nière toute particulière... Je compte toujours que vous serez

présenté demain soir, n'est-ce pas?
— .Il m,' i.'-l, i.ii sui \(.s convenances... quel que soit

d'alll.nils „ .nlpl, ,111,111...

— .M,,is s,ii|. iiu.iie, ins doute! à revoir, •monsieur le

baron ! a revoir... et a demain! »

Le secrétaire lui donna une affectueuse poignée de main,

elle reconduisit jusqu'à l'antichambre.

Frédéric rentra fort salisfiit du succès de ses mesures à

l'hôtel du Lion d'or. Il y trouva Ludvvig déjà très-inquiet,

disait-il, et qui aurait organisé une émeute d'étudiants si son

ami ne fut rentré. Mais il y trouva eu même temps une nou-
velle missive de son inconnu ; et le contenu en était tel-

lement eIVrayant qu'il ne sut que penser. Cette lettre lui or-

donnait seulement deux bagatelles :

r Le soir de sa réception, et en présence même de Son Al-

tesse... donner une pane de soufllets au chevalier Ludolph,
favoii du prince;

2° Demander à la margrave Amalia, favorite du prince,

un rendez-vous secret, dans sa chambre à coucher, à minuit !

A cela étaient joints les talismans nécessaires, une tiague

d'or sur laquelle était gravé le nom d'Ainalia, etc., etc.

On conçoit qu'il écouta peu les fariboles de l'étudiant en

goguette, et qu il y ré|ioiidil encore moins.

VIL

Au moment où Frédéric, en grande tenue de cour, mon-
tait dans son élégant équipage pour se rendre à la réception

du prince, l'Iiôle lui remit un paquet peu volumineux, mais
assez lourd. Il l'ouvrit précipitamment et y trouva trois rou-
leaux de pièces d'or et un billet.

» Mon cher Frédirie, j'avais oublié de te dire que le prince
« aime (pie Idn pnie^in- |rii,que l'on perde et que l'on ga-
« gne a\e( III liil -K II. n. (. nsia ses yeux la marque d'un carac-
« tère libéral el de-inl. i . ss.n Joue beaucoup; perds, gagne et

« double louj.inis. Il s'.n .ipercevra et t'en saura gré.

(c N'oublie p,is Lii.l..ipli .1 Amalia. — La partie est enga-
n gée, 111.111 eid.. ni. Il I nil li apper vite et fort, OU tu es perdu.
« Tu asiilïnH ,1 .Ins .1.1111, us; mais à diable, diable et demi.
« Sois SUI du -11. ... -I lu SUIS mes instructions. — Au reste,

R je suis sans iinpiieUide. Le passé avec toi me répond de
K l'aveuii . Ton courage et ton sang-froid suffisent contre Lu-
(I dolpli, elle souvenir de Constance contre Amalia.

« N'oublie pas le talisman. M. C. R. »

Frédéric monta en voilure et roula rapidement jusqu'au

palais. La réunion était nombreuse et brillante. Lorsqu'on

annonça le baron Frédéric de Neuberg, conseiller inspecteur

des domaines, il se ht un mouvement général de curiosité
,

et tous les yeux se tournèrent vers le nouvel arrivant.

L'ini|iressioii lut vive. Frédéric élait charmant. Évidem-
ment il éclipsait les plus brillants cavaliers du salon. Toutes

les dames lurent immédiatement de cet avis; les hommes
haq^sèrent les épaules.

Conseiller inspecteur I murmura-t-on. C'est une déri-

sion ! Quoi, ce blanc bec, ce bambin , ce mignon de bou-
doir!... A quoi donc pensait M. de Grossenstein?
— C'est siiiijiilier! dirent quelques dames. — Pourquoi

d..ii. n' i-l-.ni pas encore vu M. le baron de Neuberg? mais

il (SI ( lijiinaiil, ma chère! c'est une véritable bonne fortune

puur la société. M. de Grossenstein a la main heureuse quel-

quefois. »

Au reste, Frédéric prolita de ses avantages. Après une poi-

gnée de main alTectneuse donnée au secrétaire intime, il se

dirigea audacieusement vers la margrave, qui tenaille haut

bout du salon, et, peiçaiit sans ménagement la cour qui l'en-

tourait, il la salua en sonnant.
(. Mon premier soin, madame, lui dit-il, est de venir vous

présenter mon hommage... Le temps m'a [paru si long de-

puis la dernière fois que j'ai eu le bonlieiir de vous voir, qu'il

m'était impossible d'attendre une minute de plus.

— Eu verilé, moiuitur le baron ! je vous en sais réellement

beaucoup de gré... eu admcltai.t, toutefois, que vous soyez

sincère.

— Moi, je n'admets pas que vous en puissiez douter, ré-

pondit Frédéric avec assurance.
— Vraiment! voilà une modeslie charmante. Vous n'ad-

niett.'Z p.is qu'on do'ute de votre sincérité! c'est un peu fort.

— C.iinmeiit? mais ce ce n'est pas cela...C'estde vous, ma-
dame, qu'il esl question. Qui pourrait douter qu'après vous

avilir vue une première fois, on n'attendit avec impatience le

bonheur de vous revoir une seconde? ii

Lccompliuieiit était trop bien amené et trop inattendu pour

ne pas produire beaucoup d'elVet. Certainement on eût vu

.amalia rougir si elle eût su rougir encore et si son roufjen'y

eùl pas nii.s un invincible obstacle. Elle se contenta de ré-

pm.dredu regard, et, dès ce premier trait, toute la cour qui

l'enlourait sentit la valeur du nouvel arrivant Les plus le-

noimnés et les plus fiviirisés pâlirent.

La coiivei saliou i oiitmna ipjel,|iie temps sur ce ton avec la

même aisance el le même éclat pour Frédéric. Le baron de

Giosseiislem entra dans l'intervalle; mais le jeune consfiller,

avec cet aplomb qui double les succès parce qu'il ell'iaie les

adversaires. |iarut à peine faire attention à l'arrivée du tout-

puissaiit ministre. Il continua de monopoliser la sultane et de

dominer le cercle.

«Mon cher ami, dit un vieux courtisan en s'écartantet en

frappant sur l'épaule d'un de ses voisins , voici le soleil

levant. » Kl un signe indiqua Frédéric.

D'où diable se leve-t-il? quel est son horizon ?

— Ma hii, ni vu, ni connu. Mais c'est tout un avenir.

— A priipos! dit le secrétaire intime, s'adressant à Fi-édé-

ric. — |nuez-vons?
— Toujouis! répondit le jeune homme, cl beaucoup.
— Eh bien, les parties .s'organisent...

— Bon !.. . mais je coinple toujours sur votre bienveillance...

— Soyiz tranquille. Ne bougez qu'an moment où je vous

avertirai. Je viendrai vous chercher quand Son Allesse vou-

dra vous voir. Je lui ai parlé de vous, et... soyez tranquille !»

Ceci fut dit avec iiii serrement de main r\ un regaid d'in-

t( lagence. Frédi'nc s'assit à une talile de jeu, et bientôt la va-

leur de ses en|eii\ teriitia ses partenaires. A ce moment le

piiuee entra, el, selon son liabitude, défendit qu'on se le-

vât cl iin'un inlerrompit les parties commencées. Il se pro-
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iiieiia (l'un uir aussi affible qu'indolent dans le salon, jela un

mol à droite el à gaudic, et s'arrêta auprès de quelques ta-

bles.

Fr édéric jouait avec un bonheur insolent, et son opiniâtreté

à reji-ti'r sur le tapis l'or qu'il venait de gagner rendait la

phii-^ dillicile à tenir. Le prince, qui suivait la partie de loin,

y pienait intérêt et souriait. — Fréiléric venait de gagner.

(1 Dciiible! dit il d'un air indifférent. — Tenez-vous?
— Non !« répondit son adversaire en se levant avec un dé-

pit mal contenu. Un autre prit la place et gagna la première

purlie.

u Double ! dit Frédéric du même ton ,
— et il perdit.

— Double !... et il perdit encore.

— lîli bien... double I continua-t-il d'un ton léger. Cela fi-

nira par se balancer. » Cette fois, en effet, il gagna. Son ad-

versaire n'osa risi|uer une nouvelle cliance et se leva. Il y
eut un moment d'iiésitalion parmi les assistants pour le rem-
placer. Cependant l'un d'eux se décida.

i( Ali çà ! dit Frédéric eu riant, — seul contre tous !... Je

fais donc l'office de banquier? >•

Le mot parut original au prince, qui se mit à rire.

u Je viens vous relever, dit Je secrétaire en riant aussi.

Son Altesse d>!mande à vous parler. »

Frédéric suivit le secrétaire qui le conduisit vers le prince,

dans le coin réservé auprès de la cbeminée. Sou Altesse, déjà

si bien prévenue eu sa faveur, accueillit ses premières phra-

ses avec une bienveillance marquée. Birnlùl clli' |i;iriil pitii-

dre un intérêt encore plus vif à la i.iinri>,fiiijii. I nd., h-, en

la remerciant de sa bonté, avait cuiiuii''iirc' n lui l.nir |i,iil de

ses vues sur les fonctions qu'il avait a leinphr. La discussion

s'anima ; le prince approuvait tou|Ours et suggérait des idées

que Frédéric dévelop[iailaussilôt en faisant ressortir leur sa-

gesse , en citant des exemples où leur application eût été

fort utile. Tout à coup le luince I Interrompit ;

u Mais, baron, lui dit-il presque familièrement, il y a donc
vingt années que vous remplissez les fonctions d'inspecleur?
— Aliesse, repartit Frédéric en souriant et avec une incli-

nation pleine de respect, e.\cusez-moi, je n'ai que vingt-deux

ans. »

Le prince se mit à rire, et hii frappa sur l'épaule.

« En effet, dit-il, je m'étais trompé, et je vous faisais au

reste un compliment peu flatteur. Je voulais dire qu'il y a

vingt ans que vous auriez dû l'être... Tout irait mieu.v dans

le pays. »

Cette phrase, dite haut, fut parfaitement entendue dans le

salon, el (iroduisit une immense sensation. Tous les yeu.\ §e

tournèrent vers Frédéric.

« Mais, reprit le prince, chaque chose a son tour ; nous re-

parlerons d'affaires. Maintenant l'on joue, et je ne veu.x pas

priver plus longtemps le salon... de son banquier! »

Il se mil îi rire en prononçant ce mot, et fil un geste

aimable à Frédéric, qui s'éloigna et reprit le jeu.

« Tenez, Ludolpli, dit le piince un moment après, je ne

connais ici qu'un joueur digne de vous ; c'est M. de Neuberg.
Vous pourrez faire de belles parties. »

Liiiiolpli comprit l'ordre, et, de l'air important qui ne le

quittait jamais, il vint s'asseoir à la table de Frédéric. Le

jeune homme l'eut à peine vu, qu'il sentit son cœur se serrer

au souvenir de ce qu'il avait à faire; mais cette émotion ne

bit que d'un moment; il se remit aussitôt. Lorsque Ludolph
fut as>is, il Tit le geste de se lever.

(c Est-ce que vous voulez jouer avec moi, monsieur... Lu-
dolph? dil-il en apimyant avec une intention marquée sur la

suppression de la noble paiticule, et en jetant sur son pàrte-

naiie un regard méprisant.

— Eh bien ! mais, sans doute! reprit Ludolph d'un ton

mêlé de surprise et de morgue.
— Ah ! 1) fit Frédéric en se laissant retomber sur son siège

avec dédain.

Ces mots et ces mouvements n'avaient pas échappé au
prince. 11 parut fort étonné, et regarda de loin les deux ad-
versaires, l.udolph battait les cartes : il en donna à Fré-
déric.

Il Fi donc! dit le jeune homme en les jetant sur le tapis;

je ne joue plus avec celles-ci. u

Tous les spectateurs se levèrent comme d'une secousse

électrique.

Comment! comment! monsieur! dit Ludolph en balbu-
tiant et se levant à demi.
— Fi donc ! répéta Frédéric. Le cœur me soulève rien que

de me voir en face de vous... Otez-vous de ma table. » Et
du gant qu'il tenait à la main il happa Ludolph à la figure.

« Monsieur!... s'écria Ludolph en se levant avec un
mouvement terrible. Si je n'étais ici !...

— Ah!... grand Dieu! répondit Frédéric, vous me l'aviez

fait oublier! » Et il s'avanc/a rapidement vers la prince, qui
était resté immobile à regarder la scène.

n Allesse! dit- il d'une voix émue et en mettant un genou
en terre, j'implore mon pardon pour m'étre laissé emporter
en votre piéseuce, et vous avoir ainsi manqué de respect...

Mais poiivais-je supposer que cet infâme oserait...

— Iiifiime !... mou-ieur ! » interrompit le prince avec vi-
vacité. Frédéric se releva et reprit d'un ton surpris ;

— De i|iiel nom puis-je me servir, .\llesse, pour un homme
flétri par la justice, et qui porte encore sur l'épaule la marque
de son infamie? »

Le prince tressaillit et lit un pas vers Frédéric,
a Monsieur ! monsieur le baron, que dites-vous?— Rien que de bien facile à vérifier... Si je me trompe,

je consens... »

Ludolph était tombé évanoui.

«Qu'on l'emporte! dit le prine.- il'iine \,iiv tremblante.
Loupestein! adressa-l-il à son seri.ime iiiiiine, accompa-
gnez le et veufz me parler aussilni. M-— iiin>, continua- 1- il

à haute voix, la .soirée est terminée. UuaiM. a vous, monsieur
le conseiller, dit-il avec agitation en se tournant vers Frédé-
ric, vous viendrez me trouver demain à mon petit lever...

Je verrai alors si je dois vous pardonner. »

Il fit un geste d'adieu à Frédéric, qui mil un genou en
terre pour prendre congé, et qui se retira au milieu du tu-
multe. Chacun s'empressait de lui faire place avec un
respect craintif, comme s'il eût été un ange exterminateur.

Le jeune homme traversa fièrement la foule, et, montant
dans sa voiture, regagna rapidement son liolel.

FABRE D OLIVET.

[La suite à un autre numéro.)

Un \oyaxi- ay Ions roiii'8 à travers

la France et la IVavarre.

RECIT PHILOSOPHIQUE, SENTIMENTAL ET PITTORESQUE.

(Voir lome III, page.t 3i9, 263, 309, ms, 389. at tome IV, pages 21,
43,53, 85, loi, )S9, 61119.)

CHAPITRE XVIII.

IN RÉCIT E-\ ACTION, QUI SE TERMINE PAR LA CA-
T.VSÏROPHE DU CONTEUR.

Le lecteur va peut-être s'étonner, — judicieusement, —
de voir le beau Robinard sortir tout à coup de la ligne de
conduite calme et réservée qu'il s'était efforcé de garder
jusque-là, malgré son propre titnd pour le fracas, vis à vis

de rmdoleiiie et sileiiii,Mi-e Miiliilde. M, Ils il laul que l'on

sache que le iMimni,;! ,n,iil mu |r m-\,' r,,i lames opinions
semi-philoso|iliiijiies, ipii MrMK.iit a expliiiner, à justifier

même ("indiscrétion bmyante du récit que nous allons l'en-

tendre laire tout à l'heure. A savoir, monsieur Ollion profes-
sait publiquemenl que depuis Eve, leur grand'inère, les

femmes ont toujours conservé l'àine molle à l'endroit du ba-
dinage et de la calembredaine, le rire produisait chez elles,

disail-il, un clialouillcment universel, on ne peut plus agréa-
ble, et dont les hommes ne connaissent point tout le plaisir.

Donc, un cœur jovial était, suivant lui, le mieux fait pour
plaire à une dame sensée et sensible, et l'humeur divertissante

lui semblait le moyen le plus sue de séduire et subjuguer
toute ànie féminine bien organisée.

Appuyé sur ces belles prémisses, M. de la Villejoyeuse en-
tonnait son récit, el ne Houtaii point qu'il ne produisît enfin
de l'effet sur celle liille paies.,eiise, que tous ses avantages
extérieurs, toute la iirlie^>e île sa bart)e, toute l'opulence de
sou port avaient jusque, la laissée singulièrement insensible.— J'oubliais de vous dire que Matliilile n'avait pu refuser de
prendie le bras du baronnet, tant eelui-ci avait mis d'abord
d'eiiipresseiiiioil a le lui offrir; Odiou se carrait donc galam-
mi ni, 1.11-m -un double menton, s'arrondissail en inaicliant,

el, 1 rli.M]ih. iii-!anl, se remettait au pas avec la belle indo-
lente ijiii II a\aiieait guère. Madame Pinclion el l'abbé Pon-
ceau cheminaieiil loul doucement par derrière, en causant
du beau soleil el du bon vin de l'année de la comète.

« Ma foi ! la meilleure farce que j'ai jamais laile, ce fut au
château de ce diable de Marvillel ! — Ainsi débutait Olhon,
et sans autre préambule, dans son fameux récit, destiné h
chaloiiiller la paresse de Mathilde. A ceci, l'aiiuable demoi-
selle pâlit quelque peu, fit une jolie petite moue eljcta, en
arrière, un regard de résignation désolée sur madame Pin-
clion el monsieur l'abbé, comme pour implorer leur assis-

tance.

— Oui, la meilleure farce que j'ai jamais faite, mademoi-
selle, ce fut au château de ce diable de Marvillel... une sata-
née fiiee, il laipielle je me défie bien de penser sans rire !

Lu ell I, lleelatait.

— Il liiil \niis dire, mademoiselle, que ce diable de Mar-
villel aime a i ire comme pas un et porte une petite loupe très-

drùlalique sur la lêle, ce qui l'dit, mademoiselle, que, quand
on est avec ce diable de Alarvillut, ma foi ! on ne peut pas
s'empêcher d'être d'une belle humeur el de se taper sur le

ventre à la ronde...

Ce disant, Olhon joignait sur lui-même le geste aux pa-
roles.

— Or donc, Marvillel,... ayant envoyé pour le quart
d'heure sa femme à tous les diables, pardon mademoiselle,
et fail maLson nette, nous invita un tus, pour ouvrir la

chasse sur ses luzernes. Bon ! nous étions là vingl-ciiiq

gaillards de l'Orléanais tous taillés comme moi, pardon...

ervigoureux en chasse ! il fallait voir !... tra la Ira U Ira la

la la la ! Cors el cris ! Ne lire pas sur ma loupe, s'écriait cet

endiablé de Marvillel, qui tache toujours de faire rire les

gens, pour qu'ils ne voient pas lever le lièvre ; — parbleu!
m'ei iiais-je, M.irvillet, je n'ai jamais vu, parmi les gens de
ma c (innais-anre, un plus beau dix cors que toi,... pardon
iiiaileinniselle. Nous chassons donc, comme de vrais diables,

bon !

En achevant ces mots, Olhon soufflait dans son poing fer-

mé, comme dans sa trompe de chasse, et sonnait l'air de la

royale : Ira la tra la tra la la la la ! Mademoiselle Mathilde le

regardait avec de grands yeux où se peignait la surprise mê-
lée il l'cfi'roi

;
puis elle retournait eiicore la tête eu arrière,

pour implorer de nouveau sa mère. Le baronnet, s'animant
par son propre récit, haussait terriblement la voix et doublait

le pas.

— Vous allez rire, mademoiselle ! vous allez rire ! Nous
rentrons à la brune ; on nous sert un souper de chas^urs;
de la nourriture et de la boisson de quoi tuer vingt-cinq

troupiers! Ou mange, on boit, on rit, on crie, on chante, on se

tutoie : bon ! Marvillel se gausse de moi à cause d'un perdreau
qu'il_ dit que j'ai manqué quoique je sois sur que le particulier
ne s'en porte pas mieux pour cela.— Oh ! oh ! ai-je répondu
à Marvillel, j'ai la vue basse moi, il faudra maintenant que
jeelia-s'ii /./ I.,iiiie: bon! on se tord de rire et la servante en
(leiieni iiMlin|nipie,... pardon mademoiselle... àprésentvoi-
ci I ilauc, nue satanée farce, la meilleure que j'ai jamais faite.— Nos ;;aillaiil< s'ini vnnt se coucher ; ils étaient entre dix
ou ilnii/e MHS el |i inian ni il,.|;i les yeux à force d'avoir bu.
Hmisnii : 1rs iiiiii^, /..wisr,/i .' (ces trois Hiots du récit de
M. Ollioii eiaieiii . hanh SI liensijli-^ les amis, bonsoir ! Il faut

que vous saelin/,, niailinina-elle, que la bàlisse de Marvillel,

ce qu'il ap|iilli' -on . Iiair ni, es( en longueur ; de sorte que
toutes les iliainlnes s'nnvirnl, des deux côtés, sur un grand
corridor. Bon ! Je lais seinhl -ni de lapiT de l'œil, mais comme
cet enragé de JlaiMllei in'a\aii mis en farce, je pense, sans
rien dire, il joiiei qnelijiie linii iniir di' ma façon.... il me
vient une idée, oh ! mais une idée..., vous allez rire, made-
moiselle, la meilleure idée en farce que j'ai jamais eue, je

peux m'en vanter !

— Il y avait une heure déjà que toute la compagnie était

au chenil, pardon ! el déjà le corridor était plein d'un bruit
terrible de ronnemeuts, qui annonçait que mes troubadours
ne faisaient point de vers en ce moment... eh ! eh !... je des-
cends à pas de loup, avec mon idée..., mon idée de farce....

Je réveille le garde, je charge à sel mon fusil, lui le sien, et

nous allons faire sortir la meule, vingt bêles fortes en voix
s'il en hit. Hup ! là ! Tayaut! Tayaut! Nous montons l'escalier

au petit galop de chasse...

M. Olhon piétinait sous lui, en courbant les jambes, pour
imiter le petit galop en question ; mademoiselle Mathilde
souffrait le martyre d'être ainsi secouée par la cavalcade si-

mulée du baronnet; heureusemenl madame Pinclion et l'ab-

bé se rapprochaient
— Tous ensemble, les bêtes, le garde et votre serviteur,

mademoiselle; Tayaul ! Tayaut! — Nous entrions dans le

corridor ; le garde donne de la hom|ie connue un forcené,

el moi je crie de toutes mes forces : Tayaut ! Tayaut ! Pille !

Pille!

M. Othon, toujours racontant, commençait à crier. Ma-
thilde essayait de dégager tout doucement son bras, passé

dans celui tie ce terrible homme.
— Voilà les chiens qui se précipitent comme des furieux,

dans le corridor, en hurlant, aboyant, jappant,.. Oua... oua
houa ! Tayaut ! Tayaul ! Le cor allait toujours son train...

avec cela qu'il faisait noir comme terre dans ce diable de
corridor... pif ! pan! Je lâche mes deux coups de fusil, qui

font un vacarme d'enfer ! Tayaut ! Tayaut ! Bon ! Toule.s

les porles s'ouvrent en sursaut ; et voici nos gaillards en che-
mise, pardon mademoiselle, en bonnets de colon, chan-
delles à la main, et avec des mines... ah ! ah ! j'aurais voulu
que vous les vissiez ! des mines vertes ! pâles ! rouges !

Tayaut ! Tayaut ! Je prends l'autre fusil et je mets en joue...

Ce disant, emporté par son récit, M. Olhon lâche le bras de
Mathilde, qui recule avec effroi, et fait devant lui avec ses

deux mains le signe d'un fusil rais en joue.

— Pif ! pan ! pille ! pille ! apporte ! Les chiens sautent

aux jauihes de nos gaillards, qui hurlent à leur tour, et je

passe coniuie un trait devant les porles, en lapant sur les ven-
tres en chemise de droite el de gauche : ah ! ah ! ah ! pan !

pan ! pan !

Olhon tapait en effet de droite et de gauche; heureuse-
ment Malhilde n'était plus à sa portée.

— Tout à coup, au milieu dema course, vlan! vlan! deux
coups de pied atroces qui m'arrivent par derrière, et puis

deux autres encore plus cinglés, vlan ! vlan! »

M. Otboh venait de s'élancer pour paiilomimer dans l'air

ces fameux coups de pied rpi'il avail in us d'une façon si vigou-

reuse et si piquante ; par iiMiliein -un lalon glissa sur l'herbe,

elil lomba tout de sou long à la leiiveise. Vlan!

Celte chute inopinée était faite pour retirer ses esprits de
la grande exaltation où le récit de sa fameuse farce l'avait

mis, et qui était cause qu'il oubliait la terre entière. Il se re-

dressa sur les mains d'un air assez penaud, et vit,— ô crêve-

cœur! — les deux dames et l'abbé qui .s'avançaient tranquil-

lement, à quinze pas au moins en arrière de l'endroit où il

s'était étalé, el qui, sans paraître prendre «arde à son sinis-

tre, s'entretenaient avec une politesse pacifique. Le petit Van
lui-même, comme s'il ne daignait pas se moquer du baronnet

répandu sur l'herbe, feignait de regarder autre chose. Othon
se releva tout à fait, mit ses deux mains dans ses poches, et

continua à marcher devant, tout seul, en sifflant l'air du Pos-

tiliuii ilr Ijmjuineau.

.\iais ne lievnus pourtaut pas cacher à nos lecteurs que le

sii|iii lie liariiiiiiet cachait un violent dépit sous ces apparences

insiinciaiites et dédaigneuses.. «Bégueule, va! se disait-il à

part lui, elle n'a pas ri une seule fois! Décidément, ce n'est

pas une femme ça ! » Il fit claquer ses lèvres en signe de dé-
goût, et haussa les épaules.

Mais i]nel il iiiiL'e que cette chute malencontreuse soit

venue inln iiini|ii r i e hardi conteur juste au plus bel endroit

de son rieil, a linsi ml le plus pallieliqiie de son épopée, à

ce niiiiiiiail nii I
lin rniiianail si Ineii ini lenillelnii en ren-

vii\,iiil an i>i"rh,.i!i II nM laiiir ilii livlnir. II, nie saisie de
ces i|nalle einlps de [neil ilans le (Irilleie, Inllle linlirrelée

lin ili-n lie r lailie [lai ipn liieii ils pouvaient avoir été si

à iniiiiii- lames le liiii- lie ,\1. llnl d! — Eh bien! cher

letlenr, lions en iiseinns ilia' il.ilpleiiieiit avec VOUS, et nous

vous dirons, sous le sceau du .secret bien entendu, que ce

formidable donneur île coups de pied par derrière n'était

autre que ce diable de Marvillel, et nous vous apprendrons

encore qu'à peine les susdits coups de pied eurent-ils été

donnés, nos vingt gaillards chasseurs, s'élanç.aiit de leurs

portes respectives, dans leur costume de niiil très-incomplet

cl très-incohérent, toiiilii'ieiil .à 1 ms raccourcis sur ce bon

plaisant de Robinard, lei|iirl n -i-i,i li.llemenl, mais finit par

être roué de coups... (pimine >• lii la et que ce soit encore

la meilleure farce qu'il ait jamais laile.



>I84 L'ILLLSTRAIION, JOURNAL CMVEllSEL.

CHAPITRE XIX.

ou l'auteur et le héros de ce livre tombent dans des

RÉFLEXIONS FAITES POUR PLAIRE AUX PHILOSOPHES, AUX

AMOUREUX ET AUX PERSONNES BORGNES.

Ai-je, cliétif conteur, le bonheur insi«ne d'elle In par

quelques amoureux? J'en doute fort: (I'iphIiimih-, 1rs aniou-

reux ne sont pas grands lecteurs ; ils mil l'Hii .i--'v, des af-

faires de leur propre cœur pour remplir Imis |r, iiisl;ints de

leur journée. Le sentiment de la vie, quand un aime, a une

telle douceur et une telle plénitude, qu'il faudrait en vérité

être bien fou pour ne pas vouloir le goûter uniquement, et

le roman qui se passe alors au -dedans de nous vaut mieux,

j'imagine, que les plus belles, les plus galantes et les plus

tendres liisloires racontées dans les livres. Ne lise/, donc

point, vous tous, amoureux et amoureuses, je ne vous en

voudrai certainement pas, quoique, hélas ! je sois auteur de

mon métier; je vous défendrai même au besoin, car je sais

qu'un jour vous vous remettrez bien à lire, et qu'alors vous

serez d'excellents lecteurs, d'autant que vous aurez mieux

aimé.

Mais, enfin, il se peut qu'au moins je sois lu par des

amants de l'autre jour, des amoureux de l'an passé, et alors

j'ai grand' peur que ces aimables personnes, se ressouvenant

des habitudes de leur ancienne tendresse, trouvent fort ex-

traordinaire, fort invraisemblable ou fort inconvenant que

mon héros, le jeune Oscar, si vivement épris, avant son dé-

part, do la peinture de mademoiselle Hermance, la jolie Mar-

seillaise, ne lui ait pas donné un seul souvenir depuis que

(Oui, la (farce que j'ai jamaii

nous sommes en route. — Voyez , me dira-t-on , voyez ce
libertin même de Faublas! toujours dans l'ornière de' l'infi-

délité, toujours dans le bourbier de la perlidie! mais au
moins s'écrie-t-il a chaque page : « Sophie! ô ma Sophie! »
tandis que v oti e Oscar ! dur Oscar ! pas un mot, pas un seul :

u Hermance ' »

J'avoue que je suis fort embarrassé de justifier mon person-
nage et ami, et je ne vois qu'une excuse — détestable en-
coie — a son inco icevable froideur : c'est que, se rendant à
Maiseille poui épouser cette jolie personne, il ne s'embar-
rass( pis df pousser des soupirs préventifs, et se rappelait
ini|(Miis (iiii sage maxime; «Quand on est marié, c'est

I
m ImJ iiips »

I' ml ml, 1 umine madame des Villiers venait de s'enfuir
deiULie ks aibiis du verger, après les étranges paroles
qu elle ivait dites a notre héros, si vous vous le rappelez, le

leune Oscar, eniu apparemment par cette sorte de vision fé-

..ll^dUl d
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Lugardon, occupent un rang dislingiié parmi les peintres.

Ce n'est guère que depuis 1839 i[ue l'école genevoise fait

parler d'elle. Le public parisien lui pris au dépourvu ; la

critique fui surprise;

ellen eut pas le temps
de crier a l'invai-ion

étrangère ; l'étran-

ger était dans nos
murs ; il avait forcé

les portes du Lou-
vre et y régnait en
vainqueur. Les hon-
neurs de cette ex-
position furent pres-
que tous pour Ge-
nève. ToutParis cou-
rut admirer les por-
traits d'Hornung, les

pâtres de Lugardon,
mais surtout les pay-

sages de Calante et

de Diday. Calante

nous révélait un gé-

nie vaste et original

comme la nature que
ses pinceaux repro-

duisent, et bien su-

périeur à tous les la-

lents éclos dans les

ateliers de la grande-

ville; car son atelier

à lui , ce sont les

Alpes. Il arrivait

escorté de ses ma-
gnifiques sapins, de
ses torrents, de/ses
montagnes , cofaine

un roi du d/serl.

Les partisans de la

vieille école classi-

que durent rendre
les armes à ce con-
quérant; le public

applaudit et le porta

en triomphe.

Genève, ville pro-
testante et capitale

d'un très-petit can-
ton, n'étaitpasuu lieu

favorable audévelop-

pementdelapeiiilure
historique et religieuse; mais elle réunissait toules les con-

ditions voulues pour devenir le berceau d'une école de pay-

sage. Située à deux pas des neiges étemelles, au bord d'un

lac aussi bleu et aussi gracieusement encadré que le goll'e de I Les paysagistes de Genève forment donc une école à part
Naples, il fallait qu'elle donnât à cette nature sublime des qui ne ressemble en rien aux autres; ils exploitent les sites
interprètes capables de la comprendre et dignes de la Ira- | sauvages et romantiques de la Suisse ; les montagnes, les

glaciers, les rocs de
granit, les sapins,

les mousses, les li-

chens, voilà leurs
matériaux. Jusqu'en
1859, époque des
grands succès de Ca-
lante, les scènes gran-
dioses des hautes Al-
pi'savaientétéjugées

inaccf.'sibles à la

peinture malgré les

essais déjà très-re-

marquables de MM.
.M-mnii et Diday,
'1 \'^ MM-'S instances
d'' T"|.ner lils, qui,

dans plusieurs arti-

cles sur celle impur-
larrlc question, dé-
iiiiMili.iii la possibili-

liil' li\rixii- la loile

^•^ll.,llJlesde la Suis-
se alpestre, et pous-
sait de toutes ses for-

ces les peintres suis-

ses vers ces régions
élevées où ils de-
vaient découvrir un
nouvel univers ar-
lislique. Mais les

lieinii'es reculaient
ai'vaiil les diflicultés

d'un.' |i,iitilli'rii|re-

pii-e. liriliii iiiilioni-

iri''\iiil qiir tirl luin-
!• Cliatiaiiliriand

(il' rel aiilre riniiveau

iiuiiide : Calaïue

irianj^ura la Suisse
alpestre et ses sa-
prns au sein du
Louvre même. Dès
lors la question fut

tranchée. Qu'on ne
vienne donc plus par-

ler aux paysagistes

, ,
,

....
, , ,

genevois du mérite
duire. Le paysage alpeslre était un fruit naturel du terroir exclusif des gracieuses lignes des horizons italiens, des élé-
geuevois, comme la slaluaire classique est un produit indigène gantes fabriques de la Toscane, des ruines rougeàtres de la
du beau climat de lu Grèce. I campagne de Rome. Ils ne veulent pas répudier leur patrie;

(In chalcl Jjiis les \l| M Uidj) J

(Vue du lac de Bneiiz, par M. Djday.l

ils ont dit comme Déranger : « Soyons de notre pays. » De
[
donné du nouveau quand nous commencions à croire qu'il

|

par les travaux de Diday, son maître, de M. Meuron de Neu-
là cette école si profondément originale, si vraiment suisse, n'y en avait plus au monde. cliâtel et de M. Topll'er père, le doyen des'artistes genevois
qui a reculé les bornes du possible en peinture, et qui nous a | Cette révolution, accoiuplie par Calame, avait été préparée | vivants.
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M. Topffer est peintre de genre et paysagiste. 11 termine

glorieusement la série des peinlres de l'ancienne écule gene-

voise, et l'iirme l'anneau intermédiaire enlre celle-ci et la

nouvel e écol

Le pinceau de M.
plume de M. Topiïer

et les lieux que, plu

devait si éloi|iiiMiiiiirii

m0del.-.,l;l||, Ir, Ihllllr

les ré^iiiii^ iiiiAriiiirs ,

Tiipiïi'i

In-, ;i

"/",'/'

nel qii la

Il I

.1 repie- |"'ii| L' Im

prlipl

Ili,p,

rll-l.i„M' m;s

le, ni même dans

i;-.l le peuple qu'il

hoimêle, propre,

jovial; il a Irausporlé sur la toile, avec un rare mérite dVxé-
culion, toutes les scènes de la vie agreste, les noces villa-

geoises, les danses cliampêtres, les t'uiies de campagne, les

sorties de messe; il a illustré, comme on dit aujourd'hui,

les ;)opulalions rurales de la Savoie avec leurs cosiumes pit-

toresques, leurs allures naïves, leurs physionomies pleines

d'expression. Il a su rester (iJèle ù la vérilé, sans jamais de-

venir sec ni trivial; il est plutôt tombé dans le défaut con-
traire, et on pourrait dire qut-lqiipfois des p ysans de

IVI. Topller roiiiine ilr> lici'L'ei\-- ilr l'ont. iidlr, qu'ils mon-
trent trop d'i"-|i:il. \iHiiiii' in;iiiH' 'Ir hiTiiiv, ;iiiiuu détail

de coslum,;, a'crlhipiir ,i 1 inl \i;i'l,nil dr irl oli?, 'ivaleiir lin

et attentif. Il ne douiie lien au lia>ai(.l, il lie saLiilie iieiiau

désir de faire vite; il n'a qu'un but : c'est de l'aire bien; et,

ce but, il l'atteint presque toujours. Dans ses compositions,

comme dans un drame bien ordonné, chaque persoiinaf<e

joue un rôle utile, a un caractère particulier. Londres pos-

sède de grands tableaux de M. Topffer, des chasses, des

marchés, des foires, où les ligures se pressent par centaines,

sans qu'il en résulte aucune confusion. Vous connaissez, sans

doute, la charmante ép ipée bourgeoise de (ioëllie , Hermann
et Dorothée; les tableaux de genre de M. Toplîer me l'ont

souvent rappelée. La vie coinniune y est traitée avec une
délicatesse qui l'ennoblit et la colore ; point de grands éclats,

point de grands coups de théâtre, mais des scènes «impies,

tranquilles, qui captivent d'autant mieux l'attention qu'elles

visent moins à l'ellet. Une poésie vraie et sérieuse, une cha-
leur tempérée, y circulent, et vous pénètrent peu à peu de
leurs douces émanations. En sortant de là, vous vous sentez

rafraîchi et fortilié.

Nous venons d'apprécier M. Topffer comme peintre de
genre; éludiuns-le maintenant dans son talent de paysagiste.

Il ne s'est jamais écarté de ce que son fils appelle la zone
basse de la Savoie ; il a peint les coteaux, les iiiontatsnes boi-

sées, mais jamais les hautes Alpes. Les arbres ont tous ses

soins, tout son amour; il les dessine et les pei.it avec une
perfection toute flamande ; son feuille gracieux, jamais ma-
niéré, se détache ou se divise en élégintes masses où l'air

et la lumière se jouent en liberté. Les chênes, les aunes, les

noyers, les saule

sapin, isoles nu r.

tous les arbres eiilin, à l'exception du
lldlKpi.'ls, nrilent ses p:iys;l:^rs.

<l.' !h

iciiliée a la

gazons II..m is. |h

de dél,.iils, ipri.ii

des peinlres .la

les paysages de .'

qu'ils ne sontjiun

niée n'yest jaiiiai,

ses rivières, à l'entrée de ses tm . i-

il y a toujours quelque groiqn' illi

périeuremenl exécuté. M. Topife

paysages d'hiver; les vues d'hiver

à Van der Neer les clairs de luiii

n'est quelques Flamands, na su i

vois rendre avec le pin. -eau I.'- .lï..

où la nature estcomiin' p.naKM...;

plus parfaite intelligence des div

r |i,is suiivelil II

Mais ce qui siii

e ceux de l'écoli

'est .lin la nain

est

ti'iiiles de la neij

avec ou sans soleil, et n'a mieux repiesenlé les terrains gli

Il bord de
-.- .'II. iniiis creux,
"Il .raniiiiaiix su-
!. aussi ilans les

-p.. lalilé comme
Hiiu' eiicoie, SI ce
lie l'arlisle gene-
ile saison si triste,

• n'a montré une
la neige,

lins gla-
l'air Iroid, le jour couleur de plomb, les arbres, les

buissons dépouillés de f.'nilla;..'.' cl iii.ni-.ii.s île givre.

Après avoir proclani.. I.'s h. II.. s i|ualil..s des ouvrages de
M. Topffer, je dois, puiii i,iii|ilii di^ii. iin'iit ma lâche de
critique impartial, en signaler aussi les défanls. Quel artiste

peut se llatter d'en être exempt? M. TopITer a les siens comme
tout le monde; .ses tableaux, irré|irochables quant au des-
sin, laissent souvent bi.|iiii-iiii|i à désirer sons le rapport de la

couleur; le colmis .'ii l'-l i|ii.li|ii. l'ois terne et froid, et les

figures inanqiieni .!. i.'h.l .1 .1.. modelé; quelques-uns res-
semblent plutôt à d'adiiiiKibles laus qu'cà des peintures à
l'huile.

Sous l'empire, M. Topffer a beaucoun travaillé pour la fa-

mille iinpéiiale, et c'est eiimme peintre de genre qu'il gagnait
'al iill.'> d'or aux expositions du laiime.
Il p.aii sou talent une piéilileclion loiit..

r.illii.r eu France; mais ses relations de
Il > ir.'iifance, ses habitudes d'artiste, le

iiiliée natale, OÙ, presque oclogénaire, il

.OUI il'liui son art. Son exemple et ses con-
seils n'ont pas peu contribué à former les peintres auxquels
l'école genevoise doit son lustre et sa gloire. Diday, Calame,
Lugardon lui-même, ont souvent reçu de ce peintre, aussi
habile comme Ihéoiici.n que ii le praticien, des direc-
tions utiles, des en.seign.ni. nls pi.Tieux sur les procèdes du
dessin et de la peinliu e ; el l 'evt .i son école, comme il le dit

quelque part, que son lils a appris à sentir, il observer et à

décrire la nature.

f M. Toplîer est le dernier peintre des plaines el des coteaux
aisés; homme sociable avant tout, il ne sait pas vivre séparé
de ses semblables; la solitude l'elTraie; il est le représentant
d'une époque pins facile, où r.arliste aimait le monde et liis

plaisirs, et ne .s'éloi>;nait jamais des terrains eullivi'S. An-
iourd'hni, comme Minifre'd, nous aimons le di'seil; nous
hantons de préférence la nature sauvage et désolée; nous
fuyons le bruit des villi's; nous cherchons Dieu où b'S hom-
mes ne sont pas. M. Uiday est le premier maître qui ait traité,

à Genève, le paysage alpestre.

M. Diday, simple de cœur, sans ambition et sans orgueil.

alors

Josépliin.', .|iii ,

particiili.'i.., M. ni

famille, ses souv

retinrent dans sa

pratique encore i

peu jaloux de primer sur les autres par la supériorité du gé-
nie, ni parcelle de la l'.irtuue, satisfait des sin-rès qu'il obte-
nait en Sii'ss.., iii.lill.n.ail an l.laiii.' .-1 aux .h.^.s il.;s jour-
naux, n'anrail pi. il. .1.1. mu. 'ni lamai- . \|i.i~i. a l'ari>, s'il n'y

avail é|..
I

ss..
1. 1, I .N. in|ile de si.u ele\e Cal.ime.

II.'- !:;'-J, linln pii^naii les Alpes et en particulier le

lai l.sr.i. il .xiiusa à Genève son Cftato, humble
paire suspendue sur l'abîme et entourée dei.-llall.. du

sapiii.s.

11 a répété plusieurs fois le Giesshach, le Reichenbach et

lea autres cascades de l'Oberland; ses vues des lacs de la

Suisse jouissent d'une célébrité méritée. Son tableau intitulé

le Suit au bord du Lac, a inspiré quelques strophes qui
rendent très-bien le charme poétique de celte composition;
les voici :

Salut, beau lac! toujours, sur ta rive choisie.

Pour s'abreuver de poésie

Mon Sine faligiiée arrêle son essor
;

Coiiiine la tourterelle aux pieds d'ambre et de rose,

l"oiir etaiiclier sa soif, se pose
Sur l'anse d'une coupe it'or.

Des lrnn|.i - li'eiiantes nacelles
Ueja iii .,11.m 1, i.iier leurs ailes

A roiiiljr.- .Ks l.aei, .|Ui couronnent les eaux;
Connue a 1 lieuie ou le jour à ho's jeux se dérobe

Les cygnes a la blanche robe
Se caciieul sous de verls roseaux.

Plus loin, c'est un esquif qui vogue solitaire.

Qui semble vouloir fuir tous les Dfuils de la lerre;

l'eul-etie deux aiiiauis s'y Ijercenl a l'écart...

La uuil va les voiler des ombres de sou char...

Mais pies de celte qu'on adore

La iiuit paraît souvent plus bette que l'aurore
;

Plus ils seront tieureux, plus Us reviendroul lard.

Un autre esquif couché sur le sable des plages

Semble se délasser de ses lointains voyages;
A ses (lieds, te nocher allume un feu vermeil;

Du liiluiiie odoraut la vapeur enUamiuée
,\.oiite en guirlandes de fumée

El de la nef (laisible euibauine le sommeil;
Telle quand le midi de ses feux nous arrose.

Une jruue el blauclie beaule
Sur la pourpre el les Heurs rêve la volupté,

Ll sur sa teie qui repose

L'euceus verse el déroule un uuage argenlé.

Près de la grève où court la vague fugitive

L'humble pécheur recoud ses lilels déchirés,

Couime on voit l'araignée active

Eenouer ses réseaux qu'uu soulle a séparés.

Debout sur un ccueil où de sauvages heibes
Ketumbcnleu liane ou s'elauceui eu gerbes.

Le petit balelier, arme d'un loug i-oseau,

Julie dans le Ilot pur une aniurce perlide,

Lt le [loisson tire de sa demsure humide
Palpite au bout du lil tel qu'uu léger fuseau

J'entends du nautonier la chanson Irisle el douce,
Lt le bruit des ruisseaux qui hltreulsurla mousse,
Lt les soupirs du lac qui liembte sur le bord,
Lt je vois sur la vague un Jerujur rajou luire

C.'Uiuie ou voit un dernier sourire

Aux levrusde reniant qui doueeuieul s'endort.

Noble fruit, ô Diday! de ton art, de tes veilles!

J'ai cru voir la ualure,el c'était un tableau!

Ll ce ciel, el celle onde, el toutes ces uierveilles,

Sont ecloses de Ion pinceau.

En 1859, Diday exposa en même temps que Calame; la

commission du jury lui décerna une médaille d'or de pre-
mière classe, et le roi acheta son tableau , te Soir dans la

Vallée, elle créa chevalier de la i^égion d'Iiouiieur.

A la dernière exposition de Genève, on a beaucoup admiré
sou orage dans une loret de clièiies, qu'il a iiiiilule, on ne
sait trop (lourquoi, le Chêne et le Roseau. Celle grande toile

est pleine d'énergie et de longue; elle rappelle la uiamère
large et puissante de Salvator Ki,sa.

Un re|iroclie généralement à Diday un faire un peu trop
conventionnel, une touche négligée, un dessin peu correct.

Mais ces défauts sont ampleiuenl rachetés par beaucoup de
[lOésie dans la composition, par une pail^iile eiileiite du
clair-ob.scur, par un culoris riche, éclatant, facile.

Mid.ime de Staël a dit que le geiiie n'a pas de sexe; on
poiiiiait dire au-si qu'il n'a pas de maître. Diday s'est formé
lui même el sans autre secours que quelques conseils reçus
de druile et de gauche; il n'esl élevé de personne, il est ce
que l.s Grecs appelaient ou oi/idoicatos. Caïaine a pris peii-

Oaiil deux ans des leçons régulières chez Diday, ce qui l'a

mis à même d.. mii|...ss. i son maître. En elTet, Calame est

parvenu à s.' i un sUle à lui, sans toutefois sortir des
modèles expl.. II. 'S par iMilay. 11 a peint, lui aussi, les mon-
tagnes, les toiieiiis, les sapins, mais avec plus de senliment,
avec plus de vérilé el de vigueur. II s'est élance |ilii' loin

que son maître dans les légions alpestres et dans le ilomaine
de l'art, ll a abordé les cimes les plus inaccessibles ; il les

a vues et peintes de près. Aussi varié, aussi riche que la

nature, son génie ne répèle jamais les mêmes formes; rien
dans ses ouvrages ne rap|ielle le chique ni le métier.

LOLIS DK(,ATTRK.

(La suite à un iirochain numéro.)

CorreH|iondance.

A M J. M. I). B. , ù Bnixfllas. — Nous avons retiré votre

lettre du f9. Mille reiiieicieiiienls. En échange de vos problèmes,
nous vous adressons celui-ci qui n'esl pas neuf : — Quatre
personnes, ayant joué ensemble toute la nuit, se reliront le

malin ayant gagné chacune 10 liants.

A M. J. A , à Beuvgencij. — Voire dessin est à la gravure.
La chose ne nous a pas semble très-pressante, mais elle sera
faite comine vous le desirez.

A M. J. J., à Anvers. — Votre offre esl acceptée avec recon-
naissance.

.-/ vn abonné, à Paris. — Vous parlez au nom de nos abonnés,
monsieur

; nous ne pouvons accepter vos avis que comme l'ex-

pression de votre sentiment personnel. Noiis avons recueilli des
jugements bien différents des vôtres, el vous nous permettrez
de préférer ceux qui soiil d'accord avec notre propre goût.

A M P. de B., à AIhy. — Impossible, monsieur. Nous le re-
greltons sincèrement à cause de la façon obligeaule dont vous
demandez cette insertion.

A M. N. , d Pan.!. — Nous avons connu un contrefacteur belge

de livres français qui traitait fort mal les conlrefacleurs des

mêmes Hvres qui habitent la Suisse.

A M.J.J ,ù Gand. — C'est notre plus conslanle préoccupa-

tion; nous en avons compris l'iniportance.

Des .%it|iIieatioiiH viilKairea delà acienee
l>éralili<|Me.

Constatons d'abord une chose : simultanéité de l'invention

des écussons et renaissance de la peinture. Lorsque les croi-

sades lancèrent l'Europe chrétienne sur la Palestine, les ba-
rons durent adopter des figures et des couleurs bien distinctes

pour rallier dans la mêlée les vassaux autour de leurs ban-
nières. Ce ne fut donc point, comme le dit Boileau avec un
dédain peu motivé,

un esprit fécond en rêveries

Qui créa le blason avec les armoiries
;

ce fut la nécessité. Du Cange , Méneslrier, l'abbé Le Laboureur
en tombent d'accord. Ces respectables érudits fixent fori" ne
des armoiries à la deuxième croisade, parce que, en effet,

plusieurs héros de la preniiè'e, Taiicrède enlre autres, n'en
eurent pas; ils éclaircissent toutes les questions d'histoire et

de généalogie qui .se rappoileilt .i leur sujet; mais ils négli-
gent tout ce qui a rapport aux origines delà peinture d'armoi-
ries.

Voici comment l'idée première de cet art dut venir aux
croisés.

De f;rossières et massives ébauches d'architecture, des ver-

res colorés apportés du fond de f.\sie depuis le temps de
Charles le Chauve, enliii quelques étoffes : voilà ce qu'ils

lai-saienl derrière eux pour seiiiblant d'art. Une fois arrivés

en Orient, tout les étonna, tout les éblouit. Les merveilles

des belles époques n'existaient plus cependmt ; elles avaient

élé systématiquement détruites par quelques slupides Césars.

Les œuvres du pas-Euqiiie avaient seules survécu. Dans la

peinture, c'étaient des ligures grossièrement enluminées sur

fond il'or, comme on en voit encore en Russie et dans les pays

de religion grecque. Ces ébauches barbares furent pour les

croisés une révélation de fart, el, à la vérité, c'est, en fait

d'art, ce qu'il y avait alors de pins avancé. Ils rapportèrent

en Occident ces petites vi.-r:; - p. ml. iii grand nombre, sur

bois de cèdre, par les ariiM. - iwanims, d'après un type

convenu ; — il nous en reste eiicure beaucoup de celle ori-

gine, — les pieux guerriers en firent des images sacrées, et

les nommèrent vieryes de saint Luc.

Fil S'i/m'c, dans le Liban , ii

dnimoalion vciiilieiine impoila

la religion iirecqiu', celle crova

des croisades. Les cliiéiiens d't

de la tradition, elregaiil.i II \»^~

li'ur de toutes les \ i. i u. s Ly
Chaque monastère pieiiunl p..

cèdre sorti de l'atelier du saiiil

tête d'un œuvre hie

de ses profanes coiif

'l"''^li '

Chypre et dans les îles où la

la reli;;ion latine en détrônant

ce naïve existe depuis le temps
mail s'i U sont lenusàla lettre

IV. m.m ~aiiii Luc comme l'au-

inn. - .l'iin.. certaine époque.
-. .;.i II \..| iialile panneau de
liiivi... .pu se trouve ainsi il U

1 il.i. iix que II' plus fécond

la luiiiière dans cettees. l-'alie p
rendre à chacun ce qui lui appartient

jui nous semble digne de tenter l'antiquaire

le plus erudii el le plus aventureux.
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Il pfintipre moderne a donc aussi son âge héroïque, ses

|i mil'. l'iliiilriiN, OÙ l'un voil, enloiirée d'une auréole, rayonner

ht h^inr lie ^ailll Luc. Autour d'elle, s'agite dans l'oinhre

lin hHiii- ilr peJulres sans nom qui n'inventèrent rien, qui

njinrluiirniii lien, qui se bornèieril à euiiier avec une tidé-

lilr . liiiiiM>e un ty|ie r:ulla^s|i |i;iinii Irs lU'Iiris de la baibarie

lin liiv-Eiu|iue. Le i.liiiMi|i de l'art a\;nt élé ravagé par le

clirijUaiiiMUi', qui ilrvail plus t:iril y iécolter de si belles

niuis>ons; il ir-!;iii rii jarlirn^ depuis plusieurs siècles; saint

Liicy.ielalapiviiiirir Miiinice.

Dans les e>Miis il..- I .'i iili' l)yzanline était le germe, déve-

loppé peu de temps après (lar Cimabuë, de la peiritiire mo-
derne, dont le blason l'ut une des p>einières expressions.

La peinture et le blason furent quelque temps an même
degré de perfection ou plutôt d'imperfection. Tous den.\ se

composèrent d'abord des plus simples éléments' couleurs

grossières, crues, sans mélange, le simipk ou vert, seul ex-

cepté; tons deux se partagèrent le monde. Dans la société féo-

dale, il n'y avait alors et il n'y eut longtemps après que la

religion et la guerre ; la peinture prit le ciel et le personnel

céle.-te, le blason eut la guerre.

Dans l'origuie, àl'imilalion desByzanlins, l'usage fut d'em-
ployer les métaux dans la peinture. Les métaux servaient à

découper les personnages et à donner de la \»\n\v aii\ Ions.

Giotto sortit le premier de cette ornière ; l'art awr Im irii,lii

à se compléter et exprima mieux la nature. .M n-- li' Misiui

était lixé déjà ; il g.trda tous les ciiiiu'tères di'. son oiiguie et

toutes ses piemiêies luis, literla <i ininint

Son objet, tout S|iéeial, ll'e^l inilh' m i iiiiitalion de la na-

ture; il s'alimente au Contran e des laiiluisies et des monstres

créés par lui-même. Le blason est une langue emblématique
autant qu'une peinture, et nous le trouvons, en ce sens, em-
ployé à l'illustration des plusanciens monumentsderiioinnie,

en Egypte, en Chine et dans l'indouslan, à drs i|iiii|ii.'^ ilmii

on a peine à mesurer l'éloignement. MaisnoiiMnni- m i ii| s

ici seulement des legs nombreux faits par l'ail lMi.jhliuni' du

moyen iige a nos usages vulgaires.

Pourl'intelligence des figures qui vontsuivre, disons qu'en

gravure les métaux s'expi iiiient : fur par un fond pointillé,

et l'argent par l'absence de tous |ioints et de toutes lignes, et

les couleurs : l'azur, par des ligues horizontales ; le gueules,

on rouge, par des ligues peipeiidiLiilaires; k sable, ou noir

par des lignes ciuisees a angle dioil ; le ^imiple ou vert par

îles lignes abals.sees de l'angle dniil Mipéiieur de l'écu , à

l'angle gauche mlé:ieur ; et eiiliii le ijourpre par des lignes

abaissées de l'angle gauche supérieur ii l'angle droit infé-

rieur.

Le sujet qui nous fournit la plu> ample moisson, c'est celle

décoration extiMiniir i\.~. m, lisons qui a gardé le nom cl'eu-

seignes. En les rvaiiiiniiil, on est amené à formuler cette

rè.»le : « Toutes les riisi i^tiies sont connues d'après les pré-

ceptes du blason. » Ainsi celles si nombreuses du Lion rf'or

ou du Lion il'argent représentent toujours ce lion sur fond

d'azur, de sable ou de gueules.

ip=S=fc=fe

Si c'est un lion de gueules ou d'azur,

ou d'argent.

sera sur fond d'or

Les pièces retracées sur les ensei-

gnes sont alisolumenl les mêmes que
celles des écussons . Dans les pro-
vinces éloignées, plus héipiemment
qu'à Paris, on trouve cette ligure;

Aux Trois Mores
;

Et celles-ci encore : Aux Trois

Coloml^-s ;

Aux Trois Couronnes.

Les trois couronnes d'or à l'an-

tique en champ d'azur sont lès armes
des anciens rois Scandinaves, qui ré-

unissaient sous leur sceptre le Dane-
mark, la Suède et la Norwège. Il tant

bien voir dans ,:\lr ^m^llllere ell-

seigneun legs des riMi^ade-, ijin ame-
nèrent dans 110^ r.'gl"ll^ lelii|iiM ee^ les

princes des contrées les plus reculées

de l'Europe.

On pour celle de
commune à la port

Bourgogne.

La même règle subsistera pour la
|

croix de Loriaiiie;

saint-André, très-

dès hôtelleries de

Si c'est un buste de saint, il sera or-
dinairement sur fond d'or.

Il en est de même des
Quatre Bœufs, qui rappel-

lent les armes de la maison
de Fuix, et atliient les mar-
chands de bestiaux an re-
tour du marché, alors que
leur sacoche bien arrondie
peut fournir à de copieuses
libations.

Le Coq Hardi et probablement les Trois Pigeons sont des
amorces tendues aux inarehands de volailles. C'est un spec-
tacle tou|onrs palpitant d'intérêt pour le paysan ipie re lei ri-

ble lion, aux traits presque humains, qui riiuil l ^e ileli.ii en
vain, dompté, presque déchiré par un oiseau de liasM-naii .

Ne croyait-on pas l'erinement au moyen iige que le chant du
coq faisait fuir le lion? De vaincre à mettre en fuite, il n'v a
qu'un pas; l'imagination des peintres populaires l'a franchi.

A la Tour d'Argent. Le blason avec
son langage concis et pittoresque ex-
primera ainsi celte ligure : l'ne tour
crénelée d'argent , asaurée et maçonnée
de sable, en champ de même.

Au Grand Cerf.

Evidemment l'en-

seigne du Grand
Cerf est le résultat

d'un progrès de
l'ait. Nul doute
qu'e'le n'ait rem-
placé une simple ra-

iiiiiie de Ctrf prise

elle - même comme
un équivalent du
vulgaire bouchon.

Ailleurs, c'est un bras d'or en .champ
de sable, couleur prodiguée. Ou pour-
rait expiiiiier cette figure avec exacti-
tude en la blasonnant ainsi : de sable au
dexlro chère d'vr, mounanl d'un nuage
de m(me,

Le Cheval Bl;

Jours le cheval

de gueules ;

me est lou-

gai, animé

Le Soleil est aussi em-
ployé très-souvent avec des

rayons Hamboyants. C'est la

fienre connue dans le blason

SOIS le nom d'«»n6re de s<-

Itil. Les imagiers Ini don-
nent ordinairement une fi-

gure masculine et joviale.

^ On trouve aussi , reproduite dans

le même sentiment, la Lune.
La lune est une ligure ronde, pla-

cide et rêveuse, quoiqu'un peu lym-
jibatique. (','i^\ la-ln ilrs

| oi'tes et

des loulieis ipil \ii)a|.niil lu nuit à

époque des Im les elialeurs.

Le Croissant. Pour rastronome

de village, le croissant est un astre

au prolil humain, qui regarde peu

la terre, dont il ne s'inquiète pas;

mais sourit pendant la nuit aux
étoiles semées dans le firmament.

La Tempête est rendue avec la même
exactitude. On pourrai! la hla-euner

ainsi : d'argent à une icir <lr rtn n iliun,

Wdiirnnl du rhefde i'éeu a M/ie.sde, pru-

jfUnil un vi»///(' de sable qui chasse une
,111. T ,lr ilirnie.

La Ti'ii:prle est le rendez-vous des

buveurs intrépides. Quand ils se re-

mettent en route après une trop longue

station, ils sont assaillis par des coups

de vents ; ils courent des bordées comme un navire battu par

le gros temps.

La Cloche, toujours exprimée comme
dans les arinuiries, est d'argent , bataiUèe

de sable, cerclée et bouclée de même.

Tons les corps de métiers em-
junntentà l'art héraldiquelenrs em-
hléuies. Aux portes des auberges,
aux haltes des voyageurs, on verra

des bourdons ;

Des coquilles de pèlerins

\ôQ
Ou des gourdes : ii la place des

gourdes, on trouve souvent une répéti-
tion de ce tableau d'Horace Vei net

,

qui représente Napoléon buvant à la

gourde que lui a piètée un de ses gre-
nadiers, en lui disant : « Après vous,
sire ! »

Chez les maréchaux, ce seront des

fers à cheval;

Chez les orfèvres, des mains : les

mains se trouvaient dans les écussons
de plusieurs de nos anciennes familles

de robe, entre autres des Potier de
Notion. Aujourd'hui, surmontées d'un
cliel d'argent, chargées de trois mo-
lettes de sable, elles forment les armoi-
ries de M. Octave Roniilé, marquis de
Boissy, pair de P'rance

;

Ou des maillets rappelant les armes
deMailly.

Les vanniers
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Pour que rien ne manque au pit-

Idiusque de celle sorte de peinture,

.m \"ii sdiivenl à la porte d'une ho-

ir I Ici ir l'iuiaRe imparfaite de la cliose

iviioiuiiiée du pays : un pont cé-

Irbi-u
;

Un coteau fameux par ses vins ou rude à gravir. La

moiilagne , ordinairement dorée du liant en bas, atlire les

enfants de l'Auvergne et du Vivarais, qui se rappellent

le soleil levant derrière les sommets du munt Dore. Quand

les pentes sont plus douces, alors c'est tout suuplement la

Côte d'or. Cette lif;

mateur le produit <li'v

sistible. L'adage, A l«

formulé pour la prcm

Pas assez de jugeiiini

éloquence de ciili

qui manquait d'iiiia;

inventer.

>hj qui u'

nie-
llent

iivait

iiiatiuii pour en

Ou même la lléclie de la calliédrale

A coté (le ces iiii;ii:i's simples, on en
trouve qui reiil'Tiin'iil dis jriix de miils,

comme les nniii's juiihnilrs du blason. Tel-

les sont celles-ci ; .lu Cijgne de la Cruix ;

Au Puils sans Vin; le puissant vin a

«les cliarmes ; cependant les forts con-
sommateurs de spiritueux donneront tou-
jours la préférence au saint-esprit ;

ou Au Bon coing, calembour classique

qu'on trouve à cliaque carrefour, et

qu'on pourrait blasoiiner : d'azur au
cuiny d'or, iiijé et feuille de même.

Quelquefois, toujours com-
me en blason , le jeu de mois
cache une pensée philosophi-
que. Telle est celte figure :

A la Bonne Femme; c'est une
femme sans tête.

La peinture liéialdique vulgaire a
ti Ole quelquefois des sujets plus com
pliipies, (I iliirs I Ile i ii piodiiil les

\" iMji]iii_( ^ ,1
I ni IIS il dis lia-

d us du m \ Il I 1/ /;,w/ii par
c\cui|ili„ h 111^ Iliiiiisl luaniLii nue,
liiLii latile d leconnailit a son baquet
et à son miroir

,

Ou les Quatre Fih]Ai,min , liiiliillçs en carabiniers, avec
i.nlaluu garance.

,

On se rappelle don Quichotte décrivant à Sanclio, dans un
style qui n'est nullement comique, les enseignes qu'il croit

voir llolter au-dessns d'un troupeau de moutons qu'il prend
pour l'armée des Maures; ou Le Tasse disliiiguaiit parles
baniiii'ri's les lniii|iHS de l'arméi' des (Iniisés rangés l'U ba-

lllllr
I

le l'|ilipie, llési^'naulW.llle

lie lliTl

piirlelliellielniAeli rli:il|l|e r|;||| llrMIMlIlill^J liai (Is de I

'

l:i

C'est le cillé lH'r(ili|lle il, mini s. l.elll enli' Mil;.

le trullVUUS dans les ellsrl^nivs ,,\l le vieil espill

moiilre avec sus ei nui ,, smi luiniiaiii e ii sa plnli

Tiiiiles ces en

règles lieralllll|l|i

snlll ilr NrllLlIilr

Il ni... ne, 'S, lliilam

llelrinl ,1,. Ilirlllr „

mis. Les
lede, SI

r iiielal et

el li\e de
iiiiiel ; en
me ebuse

couleur sur ...ulrur. I.lles imilnii sm un {in

hgUreS C.Xeeillees ,|:,||s lui eellaill Selllllll 1

un mol, la's e||si'|:JI|rs snlll llll blasnil. Cela ,1

de bonhoinille, d.. laeilelllelll llllelll;;llile p

pies. Des maisons de ciiiiiiiieice, |iaiiiii les plu

les plus renommées, persislent à s'en illiisin

leurs du pilloresqiie. diiivenl désirer que cel ii^a

Les laliieallN que Tnii siibslilile i|iieli|i|e|nis au

relii|illsselll lias le hill. .'uee leiiis miaiees ^,

dues, ils lie se Mllelll |e|s lie lulil , eniU|HMlelll .1

llples, par la même longs a saisir, el ils s'altereiil lacileiiienl i

l'air.

Passons à une seconde application usuelle des signes héral-

diques.

Logique en tout, le moyen âge établissait des marques dis-

linelivi's même pour les maisons. L'état politique et social

du moyen âge élanl l'étal de guerre, tout château devenait

une tenle sur hii|iielle le seigneur arborait ses couleurs. Si le

seigneur élail liaiiiieiel, il avait droit de porter girouette car-

rée en forme de bannière
;

pelpéllle.

Il|,.|s

S'il était bachelier ou simple écuyer , il ne pouvait arborer

qu'une cornette.

Les maisons des bourgeois et m! uns n peu

se parer de girouettes que leuis |i |iiiau

d'hermine ou de menu \,iii (ill \i liibili

dans quelques piiiMii is i iuiiih I, i m i_u.|

qui nous sont lesti I s ili s piMsi uisuh SiUaii

elChanilMilas. Li s, ul iisi^, ,|ui i ,pp i| , iim

usages, eiuisinii s pai une dame de 1 1 Luui de Phi
due lie liiiui^'i.iie, dans un manusciil sons ce

llimniurs i/e /u L ouil, c'est Celui d'apies lequel le

nos jours aimoni e sa présence en faisant hisser

tonnerre un pavillon brodé à ses armes.

Mdus

lippe le

litre :

hàlelai

1 son |i

Par cela même que
moyen âge était l'état

guerre el le manoir une le

les \assaux du snnunu ..i,,

dessiililalsvetiis.l mi uiiiln

pieseiilaiil la lepniuimi

ou moins exacte, plus

moins soignée des couleiu

des figures que le maître

tait sur ses habits : ainsi

gens d'Albret étaient tout

lus de rouge.

Ceux des Cniiiaiil-rilion, pre-
uiieis bannis (lu l'iu i^md

,
por-

laieiil lies babil- iiii-paitie jaune
ul luuge sur la jaquette, mi-
paitie rouge et jaune .sur le haut
de chausses.

Ceux de Lusignan
étaient bariolés d'ar-

gent el d'azur avec

un lion de gueules

brochant sur le tout.

I doit

linlll^jn:;!]vit les reniiiieiils île

de l'uylaurelis, ule.;

tèrent, en inêiiie hi

vinces, les couleurs 1

formes ne s'expliquei

Eu Angleterre, uii tant

bout, el où le fond des un
l'écusson national, notre

I p;

Delà sont venues les livrées; toute livrée rationne

être conçue d'après ces principes.

Les uniformes de uns linii|ies mil la même origine. C'était

quelque chose de bleu bi^ u n' ipe r n un^e de la vieille France,
alors que les unilniiius s, , lassaHui par compagnies et que
chaque riimpagiiie ubeissail a suii s,.|^ii,.ur, qui avait le titre

de II pi lame. ISiihelieii, avant Lniiis \l\ , aji audit tout cela :

des nipiluijus de reut hommes d'unih >. il lli des colonels; les

Ciiiiipariiies s eiillereni en rr'Uiiiieiiis auxquels il donna les

miiiis ilespiii\iiiees eii\ ilr leiiis propriétaires; alors on

,
ilu \iAiii, ceux d'Aiguillon,

Ils le piiacipe, cesrégimi;nlspor-

1 es noms d'hommes ou de pro-
ies Je ces mêmes noms. Les uni-
s .iiitiemenl.

Meillrs elioses sont encore dé-
nies lie laiiuée est rouge comme

jle tininede nombreuses appli-

cations. Chaque clan écossais, chaque famille, on le sait, a

ses couleurs particulières : ce n'est pas tout; — et ici nous

entrons plus avant dans les Usages héraldiques, — lesrégi-

nieiils des liirlilanibis l'ont marcher des ours à leur tète; le

re^inieui lies
I m^li l.uideis de la garde, plus riche que les

aiilies. se lail pi eeeiler d'uu éléphant.

(lu se ia|ipelle qu'au moyen âge l'homme d'armes, miles,

avaii lies /, /i,/)i/,s ou poursuivants d'armes, souvent vêtus de
peiiii\ lie beirs et cliargés de mannequins qui exagéraient

leiii laille. Ces snip.s de \ alels, peiuls de chaque côté de
ri'eilssnu ipi'lls senibleiil :j,inler, sont appelés SU/ipor/.*.

.'sniiMiii aussi lU ri.iiriii xuius d'iuic manière bizarrB. Les
laiiil s el les Iniuipeiles aii^Lus porteul 11110 casaque en soie

jai u rnii^^e, avec lies ere\es. lis nul ib's ^aiits de cuir

unir \eiiii ; le -nul; iliniial peinl a leur iiisiruiiieu! ; leurs

chevaux snul Iniia.iiis bl.ines. pie nu a lobe uuiiielietr'u, afin

que tout les ili-iiii-un llll n-inieiii auquel ils soiil attachés.

Du reste, iiieiiie i lie/ iimis, ilii temps de reuipue. les régi-

ments avaieul à biii lé|e lies Liuibniirs el de- cviubal'.icrs

nègres, baliillés a l'nrieiiMle. Les ii.uiuieiilsd'idile cbi'rcliaieilt

exprès des iiaiiis poiii en uiiiii|iiiser leur luusujue. Cnmmcnt
ne pas rucouualliu dans ce persoiiiiel liaimle et lii/.aire alla-

ché au régiment sans en l'aire partie lus successeurs des an-
ciens tenants? Vêtus coinme eux, ils sont comme eux invio-

lables. Le droit de la guerre protège eu cpielipie sorle les

tambours el les trompettes; ils vont sans danger au milieu

des ennemis porter les défis et les messages.

Cette origine est évidente ; l'éléphant des higlilanders do ta

garde n'est point, comme on pourrait le croire, une fantaisie

d'un lé^iuient iiiillioiinaire, c'est une interpréUilion savante

du lamhoiii-iiiajor.

Do reste, tmil cela s'ulîace, et le numéro !end à sesubsti-

à toutes les distiiiutions.

Il bit un tuuips oii les évêques avaient une maison quasi-

pi iiicière. Leurs ottiuiers, tels que majordomes, chambellans,
lehaiisoiis, étaient velus de leurs couleurs. La loge mi-partie

de nos bedeaux de paroisse n'est-elle pas évideinmenl un
reste de cel usage '!

On voit
,
par ces exemples, que nous pourrions mul-

tiplier encore, quelle large place les choses héraldiques oui

eue et ont encore dans les usages vulgaires.
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InnuKiirstlion aie I» statue

aie (-oi'llir, à Francfort»

Nous nous sommes bornés à mentionner,

dans nue de nos dernières Histoires de la se-

niiiiiii', la ciTHMiniiie qni a en lien poiM-l'inau-

;.'lli;ilioll dellislallic de ( lndlir. C'csl li' 25 00-

Idlir.' ipii' ((•lli^siil.'nriil.^ ,1 mis siifpii'd la po-

]iidali»ncnlirnMlrl"r;in.'lnii-siir-|,>-M,'iii.Mais

avaiil li's .•!;iiis (l'riillMiiiM:i-iiir .;iii' limage de

ri mr illiiMiv ;i r,iil iiailir .la II'; r.-l le ville,

elle avail d.'ià iv.ai li.-s l]»mma-.'s cl rieelrisé

l'entlioiisiasine de loules les cilés qu'elle avait

eu il Iraverser pour être conduite de l'atelier

de l'artiste a\i piédestal sur lequel elle devait

êtredressée. Partout elle avail l'h' aia lu'illie par

des cérémonies, par desIVirs mi, imimie tou-

jours, PU Alleuia^me, l'iiiipnsiiil m' minaitîi la

naïvelé. Les Iniiriiiuiuaires les plus élevés, les

preiuiiis mauishai-, li's corps militaires', des

groupes d'iiilaiils Im ont servi de corlége, au

milieu des populalious accourues pour la sa-

luer de ses acclauialions.

Le 28 août ITiO, est né dans celte maison

Jean U'olfgang Gorihe, telle était l'inscription

qui SI' lisait en lettres d'or sur une plaque de mar-

bre , posée le 25, dès le matin, sur la façade

del'lKibiUitionoù reçut le jour le chef et le créa-

teur de l'école littéraire allemande. C'est là que

se passèrent ses premières années ; c'est là que

ses premières éludes furent dirigées par son

père, juriscousnlle iIisIiii^mii- , vers la science

dudroil.àlaquellr il eiail ihsluié; c'est là enlin

qu'à peine âgé de qualm/e ans , il ressentit les

atteintes de sa preuucre passion, à la réalilé , à

la profondeur de laquelle il faut bien croire,

puisque celui qui l'a conçue a dit, au bout do

sa longue carrière , en parlant de ce qu'il res-

sentit à cette époque; « Jamais, durant ma vie

entière , je n'ai éprouvé de pareils Irausports

,

une pareille exaltation. » Il ipiillajeune Franc-

fort pour aller étudier, d'abord à Leipsick, en-

suite à Strasbourg, et piiiir aller plus tard à

Wetzlar, se former à rapplicalion piatique des

principes de la jurisprudence. Mais ces villes ne

lui firent pas plus oublier sa patrie que le Di-

geste ne remplaçait dans son cœur le culte des

lettres et des arts.

Oui ! il a bien droit aux bommages de toutes

les populations germaniques ! La moitié du
dix-buitième siècle s'était écoulée, que les

Allemands n'avaient point encore à propre-

ment parler de litléralure. A l'époque où il

entra dans le monde, l'AllemaLjiie es-avaii, il

est vrai, à ne plus se borner à nniiei iieinhle-

ment ou même à traduire servilemeni les au-

teurs étrangers; elle avait déjà vu les succès de

Gessner , elle pouvait .se glorifier des noms de

Wieland et de Klopstock, mais il est constant

que l'Allemagne, malgré l'éclat de ces deux
grands écrivains , dont l'un s'était montré
nourri de l'antiquitéet de la littérature française,

dontl'autreavaitlaforte nature des poètes dont

l'Angleterre s'bonore, 'estait encore sans litté-

rature qui lui fût propre. Parmi les obstacles

qui semblaient devoir l'empêcher de prendre

son essor, Schiller a indiqué an premier rang

l'influence de Frédéric. « On a vu, a-t-il dit, la

poésie, dédaignée par le plus grand des bis de

la patrie, par Frédéric, s'éloigner du troue qui

ne la protégeait pas; mais elle osa se direAI-

leinande, mais elle se sentit lièrede créer elle-

même sa gloire. Les chants des bardes germains

retentirent sur le sommet des montagnes, se

précipitèrent comme un torrent dans les val-

lées. Le poète indépendant ne reconnut pour
loi que les impressions de son àme , et [jour

souverain que son génie. » Lessing entreprit

de démontrer aux Allemands que, tant qu'ils

continueraient à prendre les élrangers pour
modèles, ils ne parviendraient jamais à s'éle-

ver. Mais les pniilneiKms hiiii aires de Lessmf,.

lui-même, quelque islimaMes .pTrllrv luv-eiit

d'ailleurs, ne riéaieni pis leii,. l'ie iiiiu\elle

à laquelle il appelait sa patrie : c'était à Goethe

qu'il était réservé de l'ouvrir.

Revenu à Francfort dès que son amour
pour les lettres, reconnu le plus fort, eut fait

renoncera le condamner à une autre carrière,

Goethe y composa et y publia .ses premiers

ouvrages. Les Soujfrnnces du jeune Werther

achevèrent d'atlirer l'attenlion sur lui, et le

prince de Saxe-Weiinar, ayant fait à Francfort

un voyage, peu de temps après la publication

de ce roman, voulut y voir Goethe, et emporta

de sa personne et de sa conversation une im-
pression telle que, dès qu'il eut pris les rênes

du gouvernement, en 177(5, son premier soin

fut de l'appeler auprès de lui. C'est à Weimar
que Gni'llie a \ei II, ,1 brillé de tout son éclat, a

vu, duiaiil plus il iiii demi-siècle, les étrangers

le visiter; c'est là aussi que, grandissant en

influence et en dignités, il a constamment em-
ployé son crédit et son pouvoir à favoriser la

littérature, les sciences et les arts, et à attirer

les hommes de mérite, ce qui avait valu à

Weimar le surnom iVAthènes germanique.

Il n'y a pas en, depuis Voltaire, un écrivain

dont Texislence ait été aussi brillante que

la sienne, qui ait été l'objet d'autant d'em-

pressement et d'hommages. L'admiration des

Allemands pour tout ce qui sortit de sa plume
alla jusqu'à la superstition, et madame de

Staël a dit « qu'ils croiraient voir de l'esprit

dans une adresse de lettre que Goethe aurait

écrite. 1) Napoléon, qui n'était pas aveugle

dans ses admirations, lors de son séjour à Er-

furth, en 1808, eut avec Goëlbe une conversa-

tion fort longue et fort animée, à la fin de la-

quelle il détacha de sa boutonnière la croix

de la Légion d'honneur, et la fixa sur la poi-

trine du poète.

De son vivant même, sa ville natale avait

formé le projet de lui rendre l'hommage que

sa mémoire vient de recevoir aujourd'hui.

Toutes les cités allemandes s'y sont associées

par leurs offrandes et beaucoup par les dépu-

tations qu'elles ont envovi'es an jour de la so-

lennité. L'ami intime de (luelhe, M. le chance-

lier de Muller, était venu de Weimar pour

y assister, et cette circonstance a augmenté

encore l'émotion de la foule. Vers onze heu-
res, le 25 octobre, un immense cortège s'est

dirigé, musique en tête, vers la tribune con-
struite pour cette cérémonie. Les balcons, les

fenêtres les plus élevées, les toits eux-mêmes
étaient encombrés de spectateurs , et les flots

de la populalion s'entr'ouvraient avec peine

pour faire place au cortège. Dans l'enceinte

ménagée autour du monument voilé, encadrée

par des drapeaux, par des guirlandes de fleurs,

vinrent prendre place le sénat de la ville,

les bourgmestres, le corps diplomatique. Ar-
rivé là, le cortège exécuta une cantate; puis un
échevin remit au bourgmestre un acte par

lequel le comité de souscriplion faisait hom-
mage à la ville natale de Goethe de sa statue.

Cette déclaration avait été portée procession-

nellement sur un coussin de velours par cinq

jeunes enfants. La toile qui couvrait la statue

tomba enfin au bruit d'unanimes applaudisse-

ments. C'était dans ce moment un hommage
rendu à la fois à l'écrivain illustre dont elle

reproduisait les traits et au grand artiste dont

elle est l'œuvre.

Schwanihaler, au ciseau duquel elle est due,

n'avait pu aller assister à son triomphe. Sa

statue a été unanimement admirée : elle unit

la noblesse à la simplicité ; elle est en même
temps antique et originale; c'est bien là comme
Goëlbe voulait être représenté.

Quatre bas-reliefs décorent le piédestal de

cette œuvre colossale. Ce sont des allégories

dans lesquelles figurent des personnages des

œuvres principales de chacun des genres que

le grand poêle a abordés : l'Epopée, la Tragé-

die, la Poésie lyrique et le Poi'nie pastoral.

La veille on avait représenté au théâtre

Goetz de Beriinchingen. La salle avait retenti

d'applaudissements et d'acclamations.
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Uulletin bibIio^rapliii|iie.

Histoire de la vie et de la philosophie de Knnt, par Amand
Saintes, ornée du porlniil et d'un fac-similé de ce pliilo-

soplie. 1 vol. iii-K. — ISii. l'ans, Chcrbiilicz. — Ham-

bourg, lléivlil.- h. riOc.

Il y a quelques années M. Amand Saintes, qui habite l'Alle-

' magne, vint rendre une visite à sa pairie et à sa famille. — En
Inversant la France, il chercha l'occasion ilr Tiiirlnr lillérature
rrli^! I.hiln.npliir nnl.,Ml,.';iril.,nil ;nrr,:„. |„CM-C,,,„:

I
l"lr, s.MII .ill'MhlcslI.'sv 11^ -1 l'Iu-ir iii , inh il Inlri'ssi

n;illr'.

"1"- ' l'Il li-l.nn^l;,,.-

M.i

>,|..irl<'

fermée dans l'I^lvangile déclare th'voir élre le partage de ceux
qui, « ayant ouï la parole avec un cœur hoiméte et lion, la retien-
nent et lui font porter des fruits avec persévérance, ii

liiWiolhéqHP ih poche, par une Société de Rens de ietires et

d'érudils. — I. Cvriosités littéraires. \ vol. in-18.

Paris, Paulin, rue Riclitlieu, 60; 1845. Prix ; 5 fr.

'' '"' ''
'

î'- i'i'i"i''r d'uni- c.dlrciion qui se composera
''"'

'

'
' -

i' r, /.///,:.„;,•(.,, vi.'udniut les CV-
'' - !'-''"/' M/iï /j<"7ro////iV'"'s, — h-s''" '' " i','.r>. -\rs Cnw.il,., milil,iire.'.,— h:s. Curw-
.II. tr l:,ii i.r-Jrls et de l'urcliàil.igie, — les Curinsili-s plnln-
I...IKI,,,'.. ri •/..ririiphiques, — les Ciiiiiisilih des tradiiions, Ir-
.i,'inl,':. Il .17. -, idc, — les Ciiriiisilt'n dis origines el des inren-
ii"ii'. — l'i II -s Cm i..sii,\ .f,„-,,/, /,,,„,.,, On nnus promet enfin de

insU|l|.lirl:dllr |H-d:nil ri r,-l!i,,l d.--, <>ln< 1^ ,lr Kn-iil-sli,-!"

c in.'di'.-slrnrnn-dr lnnsrrn\.|"l vnl.-nir |,l rndn- ,|nrî'
qnr, Mlnls dr sh„ nimnipIT IMhl.- |,ilHHM,|,lnr ,. M Anwnd
^-l'ldr^ av;nl dr-j:i l'rpnndn |,ai' la tir de .\).n,n,., :,n\ i..M„r s

M'" lie :i\:iirnl M,m inc .-rlail un |iidlnM,|.lH- ;dlH-r
; injj.nir-

In.n,--, |iai I., \n- d,- (.-lui d,-s |ilnh,-.,|il„-Mdl.-iM:inds i|n, ,-i:iii'si

I"'" I
ani 1-1 s, |,ru r, Ih-oi d-' ^,-r-l,.,,.s. dil-d. ...in'un In-lo-

rn-n d,- „, |dnlH,H|,lnr, Inrn |,1:,.,- p-n,,- sa^ui, I,, v.iil,-, Itn.rn-
Kranz, |n-olc.-SL-ur a lviLni^;-.lii-r^, assure .|n'nn avait sunniininé
Kautlç be.mi professeur, par la i-cilicn-li.' il.< .,:i mise, et qu'on le
voyait, dans la maturité de i'ài;i-, hnvaui s al.- à un re«tau-
raiii, a l'issue de ses cours, laisani sa parin- an hillard el ail-iut
de laMTcmdra .le j..,vcn\ chu ivrs ,|n'il invilail ,-ha.|nr |uni-

a

s.i l.ililc. Itosenkran/, a| - .pi'en i-nhn lanl |.ai-lri- dr KanI .m
l'Ciil iiie cnnn- qn'd s'a^d dn dix-hnihr sn-rle, ri dr Ko-
nn;s|)ri;,;,-l ,1,- Kaut, mais l.ieii plulnl d'nn pli ophr dr noli-e
Cpoi| I MVant a Paris. J'ignore ipirl rsl Ir ^rn^r i\r ii,i ,n-s
plii'osiiplirs dr l'aris , et même si ,i l'an-. SI- Ironiriil drx phil.i-
Sipphrs

,
mais avei- coullance je prcsenle an\ amis (-1 an\ adver-

sairrs d(- la piiiloso|iliie la vie d'un liomine qui, nialj^ré ses er-
reiiis, (|iie jr n'ai pas reries dissimulées, a fait honneur à son
Sieele et a nmmanilr. »

(a; mnivel oinra^r .le l'auleur de l'histoire de la rie dr Spi-

''Ises parln-s solil rinpnnilr,-s avi-i mil- larr'-ajar ^ 1rs
Mir,,^ adiOMuds; il r,,nl,i-nl dr pin, nnr aird, s,- r, -Inpn- drs
pi-inripalrs ,il--rv -hl plldosophr dr Kn-ni-,;s|,rp, , r„ pidlliipir, en
Pliil"-ii|ilile, en rrlirnni, silirlnpir, r ,-d,- l-adii,

^' ^nianil ^ Ir, r\: l p,^r Pior a loio l'i-spii |,|,r di-

''\l ':-i -rpoipir on K nai
,

li-s pli,l„,oplirs ,pii |',n,|

pirri-dr, d,-plll, ilae.m el llr-rarir,, l'inllornrr de se, ,-r,-i|s slir
rAII.-ma-^nr llip-iani- l-l pldlosop|n,|nr. Ir ir issenirl.l d,- ,-|

plido-oplnr a rni-ali-rr, le, ,reour, el Ir, i-r,i,|aiire, ,|n',-||r a

IroliK'-s dans Ir nnnidr rnliri-
; el apirs avoir iiidnpir I ,i|i,ni

dcSrlielIlii,^ ri ,1.- Ilrui-I vis-a - M, dr Kaid, nninrrel inipor-
taul Iravad par nn : vu dr ielal arin.-l dr la pliilosn|ilnr eu
Allemannr.dn prni m- pas: -onirr r, 1rs ..pin ons rnds.-s
par M, An >a s s,„- dm-rs sssh-mrs pliili,„,pln s mais
il .V aurail pi,.,., Ir l',n|n,l irr a or p:., r..,.,,, -,-

,, -,.|i,.

lusloir,- il., la Ml- ,1 .h- la phiiiiM.pliir.l,- Kanl i-l, a pari qin-l-
'|i"'s .rr.iii, Inii--, a rr,iili,-r, I, n\ lai I la plus com-
pl''li'd"i ! |i',iprarej pnlilii-e en tnurais.
M Mnai.d 's.HiiIrs.-xpose ainsi dans sa eoneinsion le but et

.les |-,-sol(alsili- s -avad : .. (Inlreui-n drsii-.lo reetilier bien
lies on, 1,01, ses ou ineoinplelrs ,ni- I.- irl ararli-n- dr
Kant ri sur la iri- dr -r, nl.-.-s, .'ai ,.inlr I,- nrrlrvrr a
de pin, liant.-, .-.01,1 1. 1:1 lions. Ilan, 'la liill.- r ii.-. .- .Irpnis
lon^lemps i-nlrr le p,oi.i| r ranlorip. ,-l .-.-In. ,ln lihni exa-
m,-M, d nu- s, -ml. Il- .pi.- pins I.-, ,pi.-,|,.,ns „- .I.-l r^.-i-oul des ele-
im-lils iiiipiirs .pi V m.-l.- ,1 pi. -m. -s mains r,-,pril du parli, deux
S''aiiils s, \ ,1,- ^piiio,.-. .-I .1.- K.oii I,, <pii résument
^icni rn\~. Il -.-.pu- la pi ,p a av ann- .1. -puis plus .le
lieux liilllr ans, .1.- pins 1 -al i-l il.- plu, viais.-ioMal 11 lua-
lier,- .!. sp. -.1.1. liions, ,.-ronl inv...pi.-s io| ,,n lar.l .lans I..

le" .Il ...nilial, .1 ion, .-.-.iv .pn- I.- m. il s,-i,| ,1,- paulln-isini-
eHl-.i>i-, par,-.- .p.iUi,-.- .0,,.-,, |-.-.a,r.-.-, .-I .pr.|lii-e
'>» c .11-1- II- mol si-.lni„iiil, uni, ,| .-Ir.nm.-, .!.- r.il Ij,nie
que la plnlosopl I,- jv.oil a 1 1,-v - a ,a pin, ii.i-d.. ,-\pri-s,iou,
tons.-. ii\da s.- i-,-lr.iii. li.-io-il il,-i-ri.-i-,- ... rr.m.l li n.- Oui,
Kanl.i lienrln- pin, .pr -nu anlrr .lan,' I.- Idoriullie obscur
de la pensée I. uni. .un-, d .11 .. anaUsr l.-s randlr, av.-r uni- puis-
sance qui .l.i-..nr.i^.-r.. |..ns .-,-us .pn v..ii.lr,ii.-ul s'.-ssav.'r au
m.'.iii.- lab.-nr; mais ,1 n'.-ii .-st pas m .ins vrai .pi'il n'a pas l'ail

l-'ii" !'• ciiiHiilrr priiurrs, ni a la I pliie prop.a- H dile,
.pu .'Si la s.-i.-n.-.- .1,- savon-, ni a la i-rlinion, d.nil il a .1 tiii-..

l'i.l.-e el i-aliaisM- la liirnil... ..| .pii n'.-,| -pi., la s.-i.-n.-.. .|'aini.-i-

ce que l'on conipreud. An i-.nilr nn-, l\aul, .-n plnlosiiplnr, n'a
donné aucun moyeu de coiisiai.-i- ri-\i,ii-in-.- .-i .-u.-.i.- niinns p.

réalité de l'objectif, c'est-a-dirr .1.. loui .-.- .pu n'.-si pas |,- ,„,„

de chaipm in.lividu.diir
,

,-1 .- ain-i-u .1.- religion il a seine
le .loin., ou l'ohsi mil.-, .piaml d n'a |ias onverl..ui..ut nie
loin -s l.'s pn-uv.-s ipii ahslo, ii,-ul poiirlaul l.-s Des.-arirs, h's
Nevvl.in, 1,-, l;o,oi.-l, h-, M.,l.-I,r,,ii.-In. el l.-s .1 .-.!. K.msseau,
quand il s'ai;is,.ni .1.- .l.-n .-.-

I , i-,.alii.. s live et objec-
tive d'un lii.-.i, .riiii.-; loin siiii.-i,- ,1- l)u-u, et d'une
iminorlalile .--jaL-nn-nl .li,|iii.-i.- .1.- r.-i.-1-m-lli- .-M,|.-uce de l'ftre
soim-rain.

,
Hou p- lu, .pr- ,i I.- ,vslrni,- .1.- Spiuosa, tout

R''-""l"'^'' '! '-;'- sipn- .pi-|li-,|ilai., -, ,rspi-.,poi-|ioiis, ne
î','"'^'"',!"^ I-' ii'ii-iieni.- 1.11 1.-, pnis.pn- .-.-n\ in.-nl..s qui
loin adiiplr ,01 .pn s', Il inspir,-nl .-n s.-.-rrl, .- un- Hénel
.I -s, irlliii- ni Mlruiagne, Victor Cousin .'t l'ieire l.eroii\'eu
!'' lie

. p ira;, rut le coufessor , et qu'en effet, si l'iui.-l-

bi. II'.' oriM- jiispi'a lui, le seutiment s'en lient éloimn- a
uni- ilislan,,- iininrnse, il ni' produira pas iiinins il.- .li-.-rplious
qui- Ir système d.' Kanl, qui. iv.-.- ,.,n iidl.-vibli- lu .l.-vo.|-et

s.iii iiii-oinpli-l,-iiiiln,nd...|alilr-il. ,
!., d -pia dr,i-,p. i-,-i-|.-, ànies

rt a l.-iu- laii-.. i-edo,il,-r .-l im-un- liair la- .pir I.- ,-.eur

1,1- p,

liiaii pu

lui diiiv

lilrauip, r aujourd'hui ne peut
I ;ii pi. v,-iiii i..\iii-.il,l.-in.-iil pour ceux qui

. C i-,| l'.iipinrs a\i-i un ^raull plai,ir et SOU-
''<« -i^i'' "Il l'^-il l'i'ili 'm. lu le, U.l.iii ,-, 1,11, ,

m, -es, les
mil 1":-^"- lii'-^ ili- i;i- '-s ' s p.-i,ii-, liihlioiliripi,-,, les re-
.n.-,|, lai,,,-, ,11.1, dr, util-, ddlrii-ul, p,-ir I a Moiin.iïe, Vi-
^""1 'II' 'ilarvillr, la/r Ilival n m, rrrlaia noudire d'autres
lilri.,l..nr, .-1 . iiidii, lin iliN-loiili.-im- ,irrl,- n de la lin .lu dix-
^'•l'Il''""' "Il lliill^e :i . lia-pi.- pa-,;i- .Ir n-, , „| ,, ,-, s.iuvent
on ne trouve .pn- la .1,-, lait, ipi'd lanl ,-, a.lr,-. .1.-, lo.ds qu'il
fautsavnir, ,1,-s aii,-,-.l,,l,-s,prou n.- pmi i-jn..r,-i-, ,| i.| ,,n veut
(Hre au cnnranl d.-s ,-vi-in-ui,-uls pi un ipanv ,-,,ninir dr, rpisodes
il,' noire hisloir.. propr.-incilt dite, de noir.- li.,loiri- ht h-rairr
.li. i-i-llr .1.- 110, ai-l,, .!. nos mœurs et d , haliiind.-, C.-ii.'-

Ir,-lnrr r,t in,li,pi-n,alile pour les honilm-, m- Irnils .h-ja, ,-ll.-

l'e-l plus .-11. an-,-
I

- i-,.iix qui veillent I.- parailn-, i-t r','.-! p,
•uri |ii'"U p,-nl alt.-l- .-lu-rrlier ,-,- ,p„. I' i,el po-lailson
'ru.l .le la v.-ill.- au s.iir. Mais ,-|i,i,i- .-,1 parlois rebu-
II" '"- !•' I''''i"ri s ,-,-en.-ds .p,r s npiinns tout à
l'iieure. . .-si l'abs -r dr tout classement, e'esl le desordre et
souvent I.' [un d.- .

Iimx .lesmaliéres, c'esi enlin, par suite de ce
pêle-mêle, l'iin|.ossiliiiit,. de savoir où trouver ce que l'on cher-
che, où l'en

l.es ;

prisi,-i|i,',lv

loriipii-srnhlil

i-s dn
qu'on a lu.

i

Ils

-lli-sp.

uplrlrspar','l'i-s|-ri-|',-'i,"h!

,-ll,-

lii,|,ui,

i-n I

\..ir. ,an, Iriir lan-.- perdre
^•"idie. Illell -, iutelli-
ellle -I r 'ilinlioil tOUS l.'S

l'ins pr,-r.ili-inmenl, ils les
I li'iii- <i|ires,,|uiroiil
I i.iriirnl ,ii|si|n'a ,-e jour
"'H^'s, ..I

11, le fails

cher
II- lesaillirs.i-l ,!.-slal,l,-, al|,l,alirli,pn-sr ri bien
iirriiiii ,-iiroi-i- -1 sa n immoiliie, et rcu, Iront aussl

pi-ompirs ipir lir.lr, li-, .1-, lii-ii lu-, ipi ou y voudra faire.

I.e t'iiiie 1" .-,1 iinr liisiiiiir iiiirroir lie la France avec des
,-\,-nrsions ibus 1,-s hi, r, lil P-, a,r,-s ,l,.s aiilr..s pays tontes
I, -s Pus qu'un , -.11111-11111 lad a nos van, ins,

, pi' iir-Ljiui- étran-
^'''- I'' 'I amir Cr ,,',-si p oui, 11 n, ravo-i, d.-, , .1 à en-

mais .-oniine un couleur ai bl,-, .-..iiimi- nu , lii-i,iii,pienr, i-ieln'

de son propre fonds en mèni.- iniips .pn- .1,-
, a-lni iraiiirni, au-

rait pu l'écrire. On trouve la l'o. iL;in.-, ia vor.n- ri I,. ,l,-v,-liippi--

luenl des bizarreries qui ont, a ili\i-r,rs i-pminr,. allli-jr iii.iri'

lin. -i-alnr.', depuis les t..lirsde for. .- pr.lanl.-- ;p.-, |ii- III ,11 l,m--

l.,'ln.• .-1 au srolesque, dont un .l'iiHiui- d
1 ii.,,i .ii-,..

in'-ri- m àla fois et rapoloKi...-t li-M-ir|.l , 1,-1,1
1

1 , r, i,,^

b.'Mli-., li-s nivstdl. alion, lillrriilr. ir ,
.>l,i

1 n ,-- V ,

- lilt,-

rairrs, V l-i,.,M-nl Irurs Ii-s; Ir- ip,-, rii,- ;,;, ,. , ,1,1 ,,,„,_

.pie, l,-,,i,-,nèl,-s ,|ni mil arilr la n-pid-U pr- dr, lril,,-s V ont
l'.ni-ni li-urs bulletins; en un mot, ce volume louqiieud depuis
l'Iiisioire de notre poésie la plus profane jusqu'à celle de la pre-
, lirai

Pi,

lerdi

.•ree.

drsii,- I ml

,'trecomprisel universellement adopté par les
. [lartis, c'est .-etle conséquence de la pliiloso-

! I raison lininain.. n'ayant aucun p..iut d'ap-
-l.-s 1.1,-,., pnr,-,,la |„,h-mi,pie accrb,. .! inju-

" iii'-i P-e-,-iili-ini-uii--- ssee|iarla,-hai-ilc

'i-.-:.-p,.ilai-,i,,o>i,i|nil., il,-,-|ar,Mml„ui-„il,s;

I..S |.liilo,opli.-s,-l 1.

la. ISS,- l'iiil,-lli^,-

phi,. i-,-sl,lni- a 1'.,,,

P Il"'''"- Il II

appi-l,-

'

'-'' i-'i.''ïr^-'liil''-'iiph'e

iililr-,,- .-I l'ain.'llea ia reli|iiou

\d l'us 'pas ulall-

.l.-slin.-,-,, sllblin..-,, .pi,- 1-1 philnsoplde.le la V. -rit.'

auteurs de ce piquant ninrage ne |iniss..nl doii-
Ir .h- nos .-lon.-s, p.iiir ,pi.- 1,; le,-i,.nr s,, il assuré

que liolr,-.-v I h- s.-rnpnh-iiy, nous p. nui -ons parquel-
qu,.s,-riti,pi,.s ,1e ,1,-lails : ,pii aime bi,.n chàti.' bien; i-'e.si, nu
,;enre de preuve que ce volume fournit peu d'occasions d'admi-
nislrer.

Nous ne relèverons pas, à la pajie 47, le nom délipriiré d'un
Iradni-I.'ur français de Shakspi-are : Riiii,'niér.' .!. S rsnin y est
appelé nn,„;,-rr: .-'.-sl laiil,- ii'iii;pi-.-„ion

;
, |,. -"p:,,,'-

yrelra.ln.-leiira.lninaliirnrav.-.- 1.- i.,sii.-iii-, .1.- .-.- v-.lume,
ear, à la lalil.- ,l.-s u..ilii-r.-., ds Ir n, ,,-nl, par nm- alp-ralion
I M'II.'- /'. " . N'-,i- .1. v.-i. I- "l-.'-r-, an ehapilre des
'',,. I.ri., .

,:.... ,-i.
I -M -l--r 1 -. ,- I,. i-,-n\ ,!,. M,,li,.i-e qui

,1 ,,-nl '1
-,i I 1, m- pu :.,!.;,.'

1
al,- loin sou /J,.,, Gure,-,.

'il- \"r'" r.' -\ l:i l'a^,' 1011, al,--., 1-- a-ll,. phra,se : « Uu
avi„al lla,-,,ii publia a l'aris, eu l:;>i -, .', ('.,/,. ml mise,, vers.»
no-is i-i-ov.,ns .l.'Miir dire que l'aiil i.r ;i,,,i,v I,. eet ouvraie
cl,l hpn.saidi-esn'a j.imaisi-i ,,i,,ii- nom de Fla-
con , bi,-ii qu'il ,'api,-l,',l FI, ':,, 1, ,1 - II, niiii|nrnielit

« Pôlet glnrès, hrûfnntg, o,'i sa glnirp connue
Jusqu'au! burncs du monde est déjà parvenue. »

I.a mé|,iise .lu lauréat et de l'Académie est toujours la mêmi
mais les y.-r, ,.,n[ .lilb-rents.

A ce i-lia|,itr,- ih-s ri/n/wn* les auteurs des Cvriosilés litlnain
se fout moins iul.-lli;;.Mils qu'ils ne le sont, et déclarent iucom
prehensibles et absurdes, c'est le mot dont ils se servent, d'à
bord uu vers du Mérite des Femmes, souvent reproduit :

(I Tombe aux pieds de ce seie à qui lu dois ta mère ; »

puis encore ces deux vers de Jtoileau :

n l'honnPurcBt comme une ile escurpi^n el 5.in5 horrts.
On n'y peut plus renirer dés qu'on en esl dehors , n

et ceux-ci du même coupable :

o Dans le sac rlrtirnle nù Scapin s'envelnpne.
Je ne reconnais plus I auteur du Miianlhrvpe. n

_
Ces den^ drrni -r. -.-nf ,-r,--il lu,'-,,,,-, au jn^-ioent ,1e nos rri-

tiques, A-,,,-,,'-,,,/
, , - \,,i,, n,-l,-ui-,|,,nn,-i-onspa,l'e5

P''calioii ,1,- , I ,- -
,--,-', ,i,-.-la,-,-ril II,- pas ,-o„-pren,lre

elle sérail s.-m, -,,i.-i ,1 ,,,,,0 [,. p. -p-u,. ,|,p |,,^ ,-onip.-end fiarfaile
ment bien

; mais nous |,.s en^'a^.-rons à les relire et a se rappe-
ler ce que disait Vollai-e au sujet des critiques de Marmonle
contre ce pauvre Boileau : « Il ne fani pas dire du mal de Nico-
las

,
eida porte malheur ji Et Marmontel n'avait jamais dit .m'i

ft1t absurde!
Quant au vers :

« la critique est aisée et l'art est diflicile, »

qu'ils ont, disent-ils, vainement cherché dans les œuvres dimême poêle, et qu'ils déclarimt ne savoir à qui attribuer, il es
de Deslnuehes, ,! se innive ,lans le Gh.rieyx!

Voila l,,id 1,. mal ,| us avions il dire de cet intéressant vo-
'"""^' d"! 'iid pu 1,-^iti meut preedre pour épiuraphe ni
vers doni nous ayon,,os, a noire tour, ignorer l'origine cerlaine
et a qui nous ne connaissons que la possession d'état d'enfan
présumé de La Harpe :

(I Indocli discant, et

,

' perlli. »

iiijoiirii'li ,i la publication du
va^,-,- \ ,l.-fiiit del'intérêl
,.,, I,- 1,1, -ni bien connu de
!'

,
,,i,li, ,-, nous obligerait er

-"\ ,-\;,mi-n Non, ,',salerons

, lirn-la V annét

la-
i|ll,.ll|. Rocliell,. ,-N,-,, ,.- s -. -

- - -,
, I

d'avo,-ai. Il était n-ii-ii-- ,i-- I:--.,,:;--, ri .^ i . ',,pi,- nue ,,,-plie-

liue que Saint-Marcellin, tiir en duel, légua a .sou amilie : c'était
là une œuvre il faire pardonner bien des traductions. Nous
avouons n'avoir guère fait cet erratvm que pour meutionuer
cell;- 1,01111,' a, lion.

"
1

I i;-!i,, '\,-^..liiidriiiii's, nous confesserons n'avoir jamais vu
,1',

:

.''',i,»/inire rfe ;'.-/m,/c,»t(i de tSI5 (page 7)09), el
ne

;
'

- d'.'diii.iu inl.'rin."liaire eulre celle de 17ftS
et 1,-11,- ,1,- l:,-, . :

— nous eroir.' sClr ipi'il n'y a jamais eu de se-
crélaiie perp.-liiel .lu nom de /7//ac (page 300), mais seulement
un a.-a,|eini,-i|.ii fort obscur, .|iii a été momenlanénient se-
crelaii-.' t p...-aii-e, el ,1.1111 M. Felelz occupe le fauleud;— .1 .-In- parlaii.-iu.'iii ...inaluiii que 11' p,,|.|e lioy ne mourut
pas ,p,,-l.pi,-, i,,iirs api,-s .,v ,,ir , I,- liàioniii' par 1,'s gcnsdu comte
de i:ii-i-n,i m,

1

- ,-piL:r ,1,011,- sur l'i'le.lion de ce prince du
sail- a l"-,.-a.l,-no,- -a - V --- ,a,- ,-,-11.- .-!., li, ,11 ,-1 elle epi-
gi-ainnie s.mi ,1,- i-;,; .1 I0--, .n- moiirnl .pn- h- lir, oclobr.' no'i,
non .1.. i-oii|,s ,1,- l..ii,-i,

1 ,
,1,- .pialr.--viiirl-uu ans. —

Kiiliii, dans I.' lablraii .pu- Ir, .mp-nrs ,iress,-iit .les hommes de
lai. '111 .] ',,111 |,a, ,1,- ,1, r \,. il, -mie. muis 1,'ur reprocherons,
lilanl l)ii„aull ,1 la.iiiv illn-r,, , T. lyoir oublie Iteaiimarchais.

Ils OUI .-.insa, 1,- un .-liapiin- aii\ .ii,iii„„s. Avant ,1e l'aborder,
nous leur en signal, 'rons un,- in.-va.le ,p.'ils n'pro,luiscnI sur la

foi .le Voltaire. I.'abbe du .lany n'avait pas .lit ilans s,,n poëme
couronné par l'Acadeniie :

(I Eld.'S p.'.les br'il.inls jusipi'anx |ioles i;liicés, »

Voyage en Scandinavie, en Lapanie, pendaiil les années 1838.

18^9 et 18-iO, sur la cervelle la Heclierche ; relation du
voyape, par .M. Xavier Mar.iiii:r. Totue {".— .irlhus Ber-
trand.

Nous nous bornons ii aiin,

premier volume ,1,- , ,-i iiup,,i

du sujet, qui, (ert.s. m- ma
l'écrivain auquel la lé la,-ii,,i,

effet à lui consacrer un l,,iir

donc de l'aiiprecier en l'an ,iv

Eu l,s-,s, la corvette /„ /p
fie s„ I,-, :,^;,i| |:,i| „u,. |„,,| _ ^^^^_^_

;','-,'- ''' "' ''"'' ''" ^""^"^ ''" <;"'|''il^i"'l. I"l i^iiee pai
^ rai, le nos -1. niiuisli himar , pour irausportei
"'II' ' l'-si.i i sen-iitili,|ue dans les r,-giuns scaudiiuiyes. Sou:
lin

, ,-itaiii rapport, cette nouvelle expédition n'clait que lasuiti
Il aliin-lle, et en quelque sorte le complément nécessaire di
, ,11,- ,iiii avait déjà rendu celte c rvelle cd.'bre; car, (piel qm
s., Il s,,n isnlement au rnili,'ii d--,,ll, ,.,-!- nier, et l'interê
'Pi '-Ile |ir,'s,'iit,- par ,-11.--,,., -m--, n '

,
,

',- ni .''li-.- eutiére-
i'"'"t 'li-"'iile .l.-s s „-iiii|io , i.,v i-ii\ .le l'hislnrien
'I" phil'il.'gue, cl ,| 1 a ,-,-,

I I ,[- pi, Ir. ,.;-,giiiesdesa po-
pulation, par ses ti.-,l, „. ,., l.i„L:n,-, I ,., p.a-ic; aux yeux dl
physicien, du nain ,|,-, p,,r ,1,- .,n.;l,,xi,-s ,ic .situation, dt
température, de l.,iis .„ , idrnii , . i ,| ph, „ eues réguliers
Mais le voyage cil Scainlinavie ollr-iit an\ meiubi-es .le la coui-
mission d'Islande un espa.e iuliuinieni plus yarie et plus largi
que le premier. De la pointe im-riilional.- ,lii Danemark jus-
qu'aux filaces du Sj.ilzberg, tieiile degn-s ,1,- laiiin,!,' a parcou-
rir, h-ssiti-s l.-s plus pitlor-sques, les pins innls ,-| Ir, plus sait-
va;^,'s a ,lep,-indie' pliisu urs p,-pulations p, ,, i

,
,

-, vjsjier
une hisioin- draniali,|iie a écrire, et i I, i,!, ,1 , In,,. , geogra
pin. pics et hydregiaphiques, d'ob.serv.itioi.s ,.u l...i.iiii,pie, ili

météorologie et de plijsique à faire. Telle était la liiche doutili
étaient cliargi'S.

c. Mou devoir eu écrivant celle relation, ajout.' M. X. Marmier
élait .leli-a.-eriin llio, a .,1, ,,--,,,

i le, .l.-u\ , \|„-,lilinns ,1c /a Ile-
rA,-rr//edalisle, i, . ,

mi.i ,i ,-,. ,1,- ,lir,- simpleineiit et lidè
Icuieul .-. qii.- II.- - ,-

I
,

I i,|:„-n,- ],. |,,n4 ,1,. notre che-
min, d ni, l„|ii,-r

:

,,-,-„,,.- pniiripal,-s. le cai-a,dere, le;

Ml'-
I

II
' - I.' 'il II II

-
1-' '- -1 l'aide de iin-s souvenirs, lanlô

a 1 ai,l,- ,1,- m. , ,i,.i,-, d, v,.v.,^,-, inntot à l'aide de quelques li

M'es spi-ii.,ii\ on je p.-mais pni-erdes imtions utiles et aulheii
ll.pies. »

Quand l'expcdiliou partit du Uavre, le 13 juin IS3S, M.X'.Mar
niier était a .SIm-Khiilin. Il alla la rejoindr,- a Dninllicim, eii tra
\,-,saill la Ml,-.|,- ,-l l,\,,r«, -:;,-. ,-l ,-n |-i-,.,i.l ,, , l.i :.| i ma. ,i»nll
''II' iiii'' i"ii' I' ' '|'"| id'i'i'ii- iii-i'" d I" ' !.-i-ii'i I,,,, ,in-ore
^'s I pi.niii,-. s:,;„ ,1,- MM m,,, ;. ,

, , s\.,,,n:s. il st
l'en, In a ll.unn cri,-,!, a Ir-ivi-rs K-rioi, ,ix .,,,lnp,-| ,1,- Muiauilel
(!.• Kinmark. Arrive .l.ins cette Mlle, il Ini -eiiilna ,|u'il serait plu
utile jiotir lui el piiur le biil du vovai;,'. ,!e lesii-r au miliei
d'nnecoilti'.',-.oumi--l,-l'iiimark,. lue. 1,-s ,-n aller avec la corvett,
dans iin,-,,,n!r,-,- ,-iili,-!,- ,i ,l,-.,-,i,- Il , Ici,;, -ma doue seul iS

'liii"ii"'ili"l- 'I 11 pr- hl-i ,!, - -p-iir
[
nir M--l,-|-;,- ,-ap Non

el |,onrpi,-pai,-i- I,-, n,,,,, n,,ii\ d,-
|
,,„ ,,l,a|i.t,is il nu vif in

lei-él sur les ,-\| cldioii, pu-, .dentés el sur la l.a| i,- cl le:

Laiions. Au retour de diy.'cWo ,-,/.< il res,.lnl .le regagner la Suv-di
avecqnchpics-uiis îles nienibres de l'expcdiliou, en liaversan
la l.aioniecl en îles, endaut le Tornea. I.e dernier chapitre dt
ce premier volume ciinlieni la relation des premières jiiuruees
de ce voyage.. Le le leur, qui quitte toujours à regret M. X. Mar-
inier, le laisse se reposer de ses fatigues dans le presbytère d(
Karesiiando. "

'

L'auteur des Lettres sur la Suède el sur la Russie a rempl
avec b'.nhenr «une tâche de prédilection.» Autant il lui a el(>
doux de raconter ce voyage, autant el plus encore il nous aeU
doux .le le lire. .Selon s,-, pr.'pn s expri-ssious, il a fait revivn
en nous, «aux heures de i.-p.-s, .i.,n, 1,- silcu. e ,1e la reinnte
les cniotionsipii l'oiil saisi ,iir la i, rn- l,,iiiiainc. aumilieU (I

peuple i-lrangcr, au boial ,', , m,-\,-s ,1,-,,-itcs cl son- |',-. |-iir

la I -lllM'-l.'. 1,

m
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L(*8 ADDoncPB de l*il.li;stration cnûieDi 90 conilnieH la llene. — FIIp» ne peoTent <>ire Imprim^f >> qae Niilvani le mode et avec leti caraeièreH edoptés par le Joarnal.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION 1845
!< AIVXEH, 52 [rages d'impression illustrées de belles et grandes gravures sur bois. CO centimes.

Frmitisjnce. — Dessins allriforii/ues des dfvze vins de Faiiiu'e ; i sentinelle perdue — Les eimntirrs de lu Seine. — Une moissnn-

12 lu 'Il es gravin*es. — Les sit/nes dit Z"diarf7ie trm^estis : 12 [le- nense. — Danseurs des îles AJunptises. — Un rliassei/r cnfcnt —
tiles gravures cnniiques. — Marche de conscrits. — Jeez-emis

\
Mentor etTèléniaqne.— Passer sur un pont ^ans pa'jer. — Lesnè-

vu la lune? — Un beav tnmbfmr-mnjor. — Hanneton, rote, vote, grès sont des hommes.—Des patineurs cn eiia mbre

.

—Cinq iiraniii'S

vcle. — Un danseur très-fort. — Une davie bien portante. — Une gravures represeulanl lub l'ails iiriiici|iaiix de l'année histoni|ue.

: n,„r,„h,r - I -.lin-ilHili .!, | S i 1 , Il \rC yr:

C H.hH'l' — I l.hniMThlrs. — l'rnlii'liuilM-ciIllinrs | |01|

S niiM-- 'iv liiiiiir,. — II. -luire (le ISii. — !;(Mii lliisHv, elc

•An \m\vM\d>- l'Illustration, el chez l'ajinerre, rne'le Seim, 1

J

PAULIN, éditeur, rue Riclielieu, 00.

BIBLIOTIÏÈOUE 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-18 DONT VOICI LES TITBES :

1. Curiosités littéraire 2. Curiosités bililingra|iliii|nes. — 3. Curiosités biographiques. — 4. Curiosités historiques. — 5. Curiosités des Origines et des Inventions. — G. Curiosités

des Beaux Arts tl de l'Arehéologie. — i uriosites inililaires. — S. Curiosilés philologiques. — 9. Curiosités des Traditions,

Mœurs, Usages, etc. — 10. tluriosites amn-tluliques.

M!m Vente .• — Tome 1'^''. — CUKI14(!>«ITKS lilTTiUS.^lKEN. Prix, 3 fr.

dO ceiitinics la livraison. EUGÈNE SUE
LE JUIF ERRANT illustré par

Piililic eu SO livraisons.

En Veille : — la -i" livraison , cbez PAULIN, éditeur, rue Richelieu, (lO.

I

Pour paraitre incessamment, rue Richelieu, 60, chez .I.-J. DUBOCHET et C', éditeurs des Voyages en Zigzag, par M. Topffer.

NOUVELLES GENEVOISES, PAR R. TOPFFER,
ILLISTRÉES d'après LES DESSINS DE l'aLTEIR.

IfSO Uravures diciis le texte et 40 Gravure» liors «lu texte.

1 vol. in-8 grand-raisin. — 12 fr. 50 c.

DESCRIPTION DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Aceoniiiagiiée de Gravairra tii-ée» du joiicnal Vllfuslftiliot».

bois représentant ; 1° une vue extérieure de l'église; — 2" la vue intérieure; — 3»

de ce munument.

Au Bureau de l'Illustration. — Prix , TiO centimes. — Grand papier, \ franc.

In-4» de 24 pages avec 8 niagniliiiues gravures sur bois représentant ; 1° une vue extérieure de l'église; — 2" la vue intérieure; — 3» les détails les plus intéressants et les plus curieux

de ce munument.

Maison Aunioitte atii4>, AUUOITTC fils, Ruccessrnr, griv^ur iiÊRALDiQt'r:,

Cachets. — Pierres fine
CE VIVIENNE. Timbres secs et humide

Vaisselle.— Boutons de Livrées.— Impressions en tous genres. — Adresses. — Billets de Visili

^nE-BRETAG^E

KS INVENTEURS

nouvelle^ilau^ la GraU'Ie-Br. lagiir el l'Irlande,

peuvent élre obtenus jro/i.s par leltres all'ran-

chies, adressées à Alex. Phince, Office for Pa-

tents of Invention, 1 4, Lincolns luu Fields, Lon-
dres.

BDE TARANNE, 14, A PABIS.

i'AU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée
par le Gjuvernemeut et la Faculté de Mé-

decine, de BovER.seul successeur des ci-devant
Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard, pos-
sesseurs de ce secret depuis 1650 maintenant et
depuis 1789.

Divers jugements et arrêts obtenus contre des
contrefacteurs consacrent à M. Bover la pro-
priété cj:c/«sire de celle Eau si pniieusc loulre
l'apoplexie, les palpilalimi.., les maux il rsimiKic

et autres maladies, iKilaninicnl Ir mal de mer.
Ces jugements et arrèls, l'I la Faculle di' Méde-
cine, en reconnaissent la supériorité sur celles

vendues par les pharmaciens.

Écrire par la poste ou envnyer quelqu'un de
sûr ipii tu- Valln^se qu'au n. 14, répété 14 fois

sur la (It'vaiiiiir.', M BovER étant en instance
contre de nouveaux contrefacteurs, ses voisins.

GRANDES CHASSES de HOMBOURG
(Près de Francfort-sur-le-Mein.)

le CASnO DE liOMBOCRG esl le seul élablissemenl des bords du Rliin niivcrl Iniile l'année. Le grand nombre de vovagcurs d'élllc qui y onl fuil retenir des logemcns, el le luxe des

prcparalil's de l'aJniinislralion , annonccnl une saisou d'biver plus brillanle que jamais.

Les étrangers reçoivent des permis pourles GRANDES CHASSES A CASINO, décoré par les principaux artistes d'Italie.

qui ont lieu deux lois la semaine dans 20,000 HECTARES, i CABINET DE LECTURE, avec les Journaux, Revues et

r\ivT EN PLAINES qu'en FORÊTS, dans lesquelles abondent le gros et \ Piililic.itions périodiques de rHiirnjie (lfcturfs gratis).

le petit gibter.
^

i CAFÉ RESTAURANT, TABLE D'HOTE à LA FRAN-
BALS, CONCERTS. FETES DE TOUS GENRES.

\
ÇAISE . tous les jours à 5 heiiies.

ROULETTE et TftENTE-ET-QUARANTE, depuis onze A l,a VILLE DE HOMBOURG est remplie de NOMBREUX
heures du matin jusqu'à onze du soir. i HOTELS et d'APPARTEMENS MEUBLES avec le LUXE

Salons pour les JEUX DE COMMERCE. \ et le CONFORTABLE de Londres et de Paris, à des prix TRi:s

SALLE DE CONCEHT, SALON DE CONVERSATION. { jioni nÉs

Près de 100,000 Voyageurs ont visité Hombourg cette année.
Tnulcs les heures, des VOITURES parlen! de FRANCFORT pour HOMBOURG, e| vice mÀ. Le trajel enlre res deux villes se fail eu UNE HEURE UN QUART.— On se

•end de PARIS A HOIBOURG en 42 IIEuT.IlS, ii.ii ÎIAYENCE el FliAh'CrCRT.—DEUX HEURES UN QUART sulllseni pour aller de HOMBOURG à SAYENCE.
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Oliio, Miasoiiri, Arkan^ai*.

Jamais le palais enchanté de Pliilippe n'avait mieux mérité

son nom. On croit rêver, en effet, en admirant les merveilleux

tours de force que font chaque soir )lc\;inl de nombreux specta-

teurs étonnes et ravis, les jeunes .\iiirric:Hiis, oliin, Missouri,

Arkansas, noms à jaiii:iis C(Mclires dans les annolrs de la grande
famille des saltimliamiiirs. I es Inllcurs anglais, iM. Uisley et ses

deux fds, que tout l':ins s', si pi.unré le plaisir d'applaudir cet

é.tc au Cirque des Clianqis-I'.lysrcs et au théfltre de la Porle-

Saint-Martin, étaient moins souples, moins agiles, uu)ins forls

que ces enfants du désert. Une fois encore, tout Paris viendra

assister à une soirées orieulale de l'iiahilc prestidigilatenr du hou-

lcv;iid 11 NiMivrlIr. Miiis | i]s,|M.-, :i .|ii;miiI l'autorité tolérera-

t-cllr '\r
I

iK s|.i'ii;ii 1rs' Ne r(.iii|.ivn.lr;i-i-Klle jamais (|u'elle

devi:iil iiirn.liT sHMs sa i.n.triti.in liMis .l's enfauts, dont d'avi-

des siiccul;itcurs cimipromettenl dès leur lias ùge la moralité ou

I'e\istence , pour procurer à la foule blasée des émotions que ne

lui donnent niallieureusement plus les chefs-d'œuvre de notre

théâtre national. Ce n'est plus à l'esprit mais aux sens qu'on s'a-

dresse. Ne construit-on pas dans les Champs-Elysées el à Chail-

lot une hippodrome et uni' nauniacliie.

Jlr|irs;

d,.lll' h-

d,.„l Hl,

1,- pins

h.illr's -

ph.ls;,

nodea.

? vcinl liienlùl mnimencer; déjà quelques salons s'on-
ssi, c|iirllcs |)ri'orcii|.;ili"lis .11- Idil.Mlrs: Les ...sliiuies

!i "'I Il l""^a ["•" l'i''^l'' III'' as|,,.,l, Muisccux
liililldrnl |.lii^,|-||iilcp.'lMl:ili(V, ir<.rii;illalili'.rl,siTinns

c, i.liis d.' pn.sir. l'si-il, K'u cllcl. rien qui rappelle

lilli's de r:ur nu 1rs ti'criques habitantes des lacs et

'S, qui- Il nies 1rs l.'H .'S cu rohcs légères, courounées
on (iillirl s,lr lMi"ll\?

mt\'T:i nii.ire ici iiiverlc'; rnlips li .-Iniilile et triple

;iis ,Ts piprs sriwM.I plus ,-,iniP-, les ,u!,rs ,!, ville

'iiinil liioiiis l.iii;;iirs ipir r:i„,ir,. ,1, •ruine. Iteslent

elles (!,' pehlrs s.iirres en île ililier, .pu dniM'iil, dit-

llivr lell^lles, Cepeleh s rln\nl,s l:i , hese im-
,:irce qir.ii (!:iliM- :,n~s| lij,,, :,,,. les relies amples de
'Mil.ell-., ipi-a\ee les ri, lies île mile mille iTepe, des-

lle Ml :iuxs;ralRls bals, tll, e le il e.| Mell evi-

l;i piilk:i el la niazourUa oui une innnenee ilire.ie siic

le iiieins de longueur (les pipes, elle, il lilelll ilelie

r:iiviiiireir, (piitte à rester Inutiles selllenieill peur les

ni ne ihiiisenl pas.

s, le l.iMiii de la mode, a composé une valse de ma-
i l.iil I lier loiiles les jeunes têtes. La niiit, on rêve
ipniliilles lie nia/onrlsa. et, le jour, on soumet sus
:itnle piiilesM'.M , ipit, en peu de leçons, les rend d'une
iMiiieiise, An^si iniyiins-nous que la mazourka

a lie snii iiiii. e, el la leia oublier Cet hiver.

Pendant qu'on ^

qu'elle

..pie

Mil : 1.. r.nilr

elle
lie l;i pipe ou

telle

e eliapeau,

e imiie. Cet
s . hiqieaux

vent toutes
soir ; aussi,

ilfiire polo-
l faire sen-

do

:d de la jupe, c

manie; si.ii Inii

ll.alis .1.' tall.'la

1..I1..S .pi

pour ,^;uiiir l'avaiU-bia

.In chap,.|

iidc pelc

:q.|...l,n.s,l„nil-

p.,' un,, redin-

is.en.l'nnqu.l-

nplèl.' leco^^-

tiinile.l.'lU.'ll.'

tliarpe en lier-

sur ses épaules, et l'abritera contre le froid,

m.insseline, à devant et col richement brodés,

nlii. Si l'est son j.iiir .II* l(i;;t' a l'OpiTaouanx
i:i ijei elle t a ilriperi.. av.-.- i-eli.-lle de bi-

II hieii u:iriiii- lie deiilelle et a diinlile rang de
-, II- un Ie\:iiil p ir ilesnu-iids de rubans, des
ii\. Ine pi-lissi- lie siiiii bleu, rose ou blanche,
e en re\er, lin i m pli -ment piquée, sera ajoutée
siiriie lin ilii iiii-e. Mnis cette dernière parure

I qui' iiiins liiMiiis ileja dit, varier à l'inlini. Le
leiMphii-.- liai- nii liirlian, une coiffure grecque,

esp;iriin|e, une simple bnibe lie dentelle avec une rose de cùté,

une iAiiirlaiiik- de llenis, de leuilles de chêne ou de serpentine.

Rrbua»

EXPLICATION DU DF.RNIEH REBUS.

L'Iionimc 1 i.lieulc s'attire dans ce lemps-ci beaucoup d'épigrammes.

mine


