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Taïti.

On a reçu cette semaine des nouvelles de Taïti, non pas

plus récentes que celles que nous avons analysées dans notre

dernier numéro, mais plus détaillées, plus propres à bien

établir que la résistance des indigènes ne leur a été inspirée

que par les suggestions et les intrigues des Anglais. C'est

encore par la presse opposante de Paris que ces documents
nouveaux, empruntés à l'Océanie, feuille londée par le gou-
verneur Bruat, ont été reproduits.

Nous citerons textuellement une espèce de procès-verbal

d'une réunion de chefs taïtiens chez le gouverneur Brual. (Le mari de la reine Pomaré.)

(Uaisoti de M.PrilcharJ à Taïli, d'après uii dessin publié dans r.4tlas pittoresque du Voyage au pôle sud, de Dumont d'tJrrilte (Casimir Gida, ^ilitRur.)
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Le langage de ces orateurs Riiertiérs, la sagesse des vieillards,

Il, niiiirs jeûnes, tout y rappelle les feonlé-

ilr I il.ili' .Moréa, Taviri et plusieurs autres,

r ili-iiiils, Tairaljou, Tali et les chefs de

Il liiiir^, tous les chefs enfin de la porlion

\r,,i! iiiviprà la pointe de Vénus, invités

juvuniiiii a venir à l'apéiti célébrer la fêle de

Liiuis-'i'liilippo, ont tenu des asssenihlées les 1", 2, 5 et -4

mai. Ce^ as^euiblées ont en lieu à l'hôtel du gouvernement;

l'ilcs avaii-nl pour objet les affaires politiques du pays.

(1 lu I" iuai, vers onze heures du matin, dans la pensée

.seuleriifiil de complimenter M. le gouverneur, à l'occasion

de la fêle du I" mai, tous ces chefs se rendirent à son liotel.

La pri'senialion achevée, ils se mirent à causer des aflaires

de Taili. Jl. le gouverneur les engagea alors à s'occuper im-

médiatement des moyens qu'ils croiraient devoir proposer

pour rétablir l'ordre et la paix.

Aussitôt la séance s'ouvrit par la nomination de trois ora-

teurs du gouvernement, personnages èhargés de pailer au

iiom du gouvernement dans toutes les occasions importantes.

(I Mare, oialeur de Papéili, prit cnsiiite la parole. D'un

ton soleimel, il dépeignit les mau.v qui affligeaient Taïti, par

suite de riili^liii;iliiiii d'un parti qui, trompé par les promesses

des .AiuJ;!]-, nlii-nl de reconnaître le gouvernement fran-

çais. Oui: l.ill.iil-il taire, dit-il, pour arrêter ou porter re-

mède k ces maux'.' En réponse, il lut un écrit dans lequel

était exposée toute la conduite du gouvernement français

depuis son établissement, et qui otlVait, à l'occasion du

i" mai, un pardon complet aux insurgés qui déposeraient les

armes.

K Un chef de Moréa, nommé Pêe, répond le premier _;'i

Mare. Il reproche au gouvernement son humanité, en pré-

tendant que si l'on avait suivi les coutumes de Taïti, c'est-à-

dire si l'on avait poursuivi les ennemis et exterminé leurs

femmes et leurs enfants, la paix' régnerait aujourd'hui.

« Utomi, vieillard prudent, blâme les paroles de Pée et

fait l'éloge de la conduite du gouvernement français, dont

il admire la sagesse. C'est, dit-il, dans un esprit de pai.v qu'il

faut parler.

«Oui, s'écrie Tati, chef de Papara, nous sommes ici pour

« aviser aux moyens d'amener la paix ; mais est-ce par des

« paroles que -nous y arriverons? J'ai réfléchi à ce sujet, et

« je crois que le gouvernement est en droit d'attendre de nous

« des actes. Pour moi, je déclare que, bien que nous soyons

« peu nombreux à Papara, nous sommes prêts à l'aider de

« nos bras. »

« — Ton discours, Tati, n'est ni juste, ni opportun, reprend
Cl le vieil Utomi. Tu veux la guerre et on nous demande la

Il paix. Je propose d'envoyer des messagers de paix aux in-

u surgés can)[iés à Mahina. »

« HiTOTi se lève alors. Les paroles de cet homme, très-

remarquable pour le pays, sont brèves et tranchantes. « Des
« messagers de paix! mais à quoi bon? dit-il. La cause de la

« guerre n'est pas à Mahina, elle est là! s'écrie-t-il en mon-
« trant du doigt le ketch anglais, là où se trouve la reine. A
« Mahina, vous n'obtiendrez que des bravades de la part des

« insurgés. Remontez à la cause, vous aviserez après. »

« L'assemblée convient cependant, après une longue dis-

cussion sur la véritable cause de la guerre, que des messa-

gers de paix seront envoyés aux insurgés. Après la nomina-

tion des messagers, qui se fait d'après les anciens usages de

Taiti, la séance est levée, et les messagers désignés se met-
tent en route pour lé camp de Mahina.

« Le lendemain, à dix heures du matin, tous les chefs

étaient réunis au gouvernement pour entendre le rapport

(}es messagers.

« L'orateur Mkia vint annoncer à M. le gouverneur que les

messagers étaient de retour de Mahina, et prêts à rendre

compte de leur mission.

« Le principal d'entre eux prit la parole en ces termes :

« Louis-Philippe, gouverneur Bruat, et vous, chefs de Mo.-

« réa et de Taïti, écoutez : Nous avons quitté Papéiti tiès-

« tard; il était près de minuit quand nous suinines airu.'s à

« Mahina. Les chefs et le peuple se sont ceprnilani .ismui-

o blés aussitôt. C'est moi qui le premier leur ai [.k Ir ; p :,m
Il ai dit que ma mission auprès d'eux était de leur olh ii-, au
Il nom de Loiiis-Pliiliii|ii% de son gouverneur liruat, et des
u chefs de Taïti, TaiialiDU et Moréa, la paix et le [lardon.

« Piapa se leva, et après nous avoir annoncé qu'il parlait

« au nom de tous, il dit que lui all^M ilisiiait la paix; seule-

« meni, nous demanda-t-il, l'iuii.nï' est-elle à terre'.' Son
« oreiller est-il placé et son lit di e.sM' a terre ! Je lui répondis

« qu'elle était toujours à bord du navire anglais.

« Piapa se leva de nouveau. Puisque Pomaré n'est pas à

«terre, nous aussi nous continuerons notre travail (la

« guerre). »

Il Après Meia, un autre messager se lève et dit qu'après la

réponse de Piapa, il ajouta que Louis-Philip|ie, le gouverneur
elles chefs voulaient qu'en preuve de paix, ils rentrassent

chacun chez, eux, qu'ils fussent soumis aux lois et à l'auto-

rité, qu'ils envoyassenl leurs enfants à l'école, et qu'ils ob-
iilit point,

dil à l'assemblée, par la

e M'piin.se des insurgés,

II' ilisriiter lapaix; que,
e. ipi'il fallait se battre.

'il n'y

servass.'iil lareli^mii. l'iapa ne ivpi

«Ce rapiailttuil, M. le .inivriiiei,

bouche de .Mai.', iin'il avait |hi'M1ii

et qu'il ne <le.vail [ilns elir i|iie,sii,iii

))OUrlui, il n'v a\.iil [iliis il aili'MiiiliM'. ipi I

Toutefois, il ilriii.iiiiliiilaiix .iiris leur (iphin

« Itati dit qu'un s'est trop occupé des il

a rien à attendre d'eux, qu'il ne faut plus
|

Il Taajia : Il Ne .soyons poini pressés, exainiimiis eiinire.

« C'est Pomari' qui est la cause du sang verse. Alluii> la tiou-

« ver; ne lui ipai uiimi^ pas les reproches sur son manque
« de cœur; enlm, pi mmi- I.l de venir à terre; si elle refuse,

« toute la res|ii)nsaliilile |u'.sera sur elle. »

« Une discussion s'engage à ce sujet. On convient qu'on
ira solliciter Pomaré et sa famille. Des chefs sont délégués à

ce sujet.

Cl Vendredi dernier,
'

Inajor l'I aide ih' rainn d

du kelrli aii^il.iisl

torisal !• In-

•«</

mai, M. MalmantîHë, chef d'état-

M. le '.'oilTerneur, se rendit à bord

,
[Hiiii ileniander au capitaine Vin-

lelil" Muréa (Eïmés), parler avec
re.x-rcuiel'unuieilrsatîiiresilii pays.

« A son arrivée à bord, M. Malinaiiche ne fut pas reçu par

un officier, ainsi que l'usage prescrit de le faire; ce ne fut

qu'après avoir demandé à s'eiitielcnii avec le capitaine ou

avec un officier du navire que M. Malmanclie a pu s'acquitter

de la mission dont il était chargé.

« M. Hunt, le capitaine, était absent. L'officier qui était à

bord dit ne pouvoir prendre sur lui d'accorder l'autorisation

sollicitée pour les chetV. M. llalnianche descendit alors du
Basilic et se rendit à terre, chez le capitaine, qui n'objecta

aucune difficulté à ce que les chefs de Moréa communiquas-
sent avec leur ancienne reine; il remit à M. Malmanche un
billet portant ordre à son second de laisser monter ses chefs

;

mais, .s'étant ravisé, M. Hunt accourut à bord de son navire,

où il arriva en même temps que M. Mahnanche.
ic Son premier soin fut d'imposer silence d'un ton de colère

au chef qui avait commencé d'entretenir la reine. — Ne par-

lez pas, s'écria-t-il, écrivez ! — S'avançant ensuite vers l'e.x-

reineetavec beaucoup d'irrévérence, «N'est-ce pas, Pomaré,

lui dit-il, n'est-ce pas qu'il faut écrire? »

ce Pomaré tenait la tôle baissée ; elle ne comprenait rien

sans doute à ce que lui disait M. Hunt, car il lui parlait en

anglais, et elle ne sait que le taïtien. Comme il avait besoin

d'un interprète, M. Hunt chercha de tous les côtés; puis,

apercevant le mari de la reine, qui se tenait à l'écart, il le prit

par lé rnllel el lui dit avec humeur : « Venez; vous com-
prenez a se/ l'aiiilais pour dire à ces chefs que je ne veux
pas qu'il ii.iili'ii! à la reine : je veux qu'ils écrivent. » Le
mari de la i eiiie exécuta cet ordre de très-mauvaise grâce, et

fut ensuite reiirendre sa place.

« Malgré l'intimation du capitaine, les chefs lançaient

toujours quelques paroles à Pomaré, et comme M. Malmancbe
causait avec M. Hunt et que la conversation était animée, la

reine put répondre, mais toujours avec un sentiment de

crainte, et ayant l'air d'en quêter la permission. M. Malman-
cbe interrogea alors un des chefs qui parle un peu anglais.

Celui-ci lui répondit que Pomaré voulait bien aller à terre,

mais qu'elle désirait recevoir une lettre signée de tous les

chefs, par laquelle ils lui conseilleraient de prendre cette dé-

termination. A ces mots, les chefs firent savoir à Pomaré qu'ils

allaient descendre et signer la lettre désirée.

« En quittant le Basilic, le chef de Moréa tendit la main au

capitaine Hunt. Celui-ci la prit
;
puis, s'apercevantde ce qu'il

venait de faire, probablement par inégarde, il s'écria : «Com-
ment ai-je pu serrer la main d'un rascal de la sorte? »

Cl Pendant cette visite à bord du ketch, visite qui n'a pas'

duré moins d'une heure, la conversation entre M. Malmancbe

et le capitaine a roulé sur divers sujets ; mais le capitaine

Hunt a souvent répété que si Pomaré n'était pas depuis long-

temps à terre, c'est qu'elle craignait d'être mise aux fers.

— Mais si réellement elle éprouve celle crainte, dit M. Mal-

manche, vous pourrez la détromper, car vous savez fort bien

que depuis que Papéiti app'artient à la France, nulle femme
n'a été mise aux fers. — Je vous demande pardon, reprit le

capitaine Hunt; j'ai vu, moi, de mes propres yeux, un de vos

ofliciers de police prendre une femme par le bras et lui dire :

« Allons, en prison, tu es Pomaré !» M. Malmanche a aussitôt

coupé court à celte conversation en disant : « Je suis trop

gentleman pour vous donner un démenti. » Il lui demanda

ensuite, sous forme de causerie, quels motifs avaient pul'em-

pêclier de fêter le i" mai, jour de la fête du roi Louis-Phi-

lippe. M. Hunt répondit que, ne recoiinaist;.aiit pas la prise

de possession de l'île de Taïti, il était de son devoir de ne

faire aucune manilestation pourgla fête du roi des Français.

« Le lendemain, 5, d'après la demande faite la veille par

Pomaré, M. Malmancbe se re:\dit de nouveau, et avec les

mêmes chefs indiens, à bord du ketch anglais.

K En arrivant sur le pont, il trouva le capitaine Hunt en

uniforme. Les salulatioiis faites, M. Malmancbe lui dit qu'd

venait elirrcher Pomaré; que, d'après ce qu'elle avait an-

iiciiii ! la Mille, il ne mettait plus de doute à sa détermina-

iKiii, piii-qne tous les chefs réunis la priaient de se rendre

parmi eux, etqu'en 111. lie i! l'Iail pni leur d'iiiie lettre' de M. le

gouverneur qui ra.-Mu. 'i l'.ai.,iii> -m IrMiaiuliMprell.' avait

d'être mise auxfer.-^. M, l.i. il, iir -mi miiniiiie, |Mi.n-sait

fort calme; il répoiulil avec lieaucuup de .saiit,-lïuul ; ^ Mais

je ne puis pas laisser descendre Pomaré sans une demande

écrite de M. le gouverneur. — J'ai cette- demande, reprit

M. Malmancbe. — Oh! en ce cas, poursuivit M. Hunt, rien

ne s'oppose à son débarquement. » M. Mahnanche remit alors

la lettre de M. le gouverneur au capitaine anglais, qui parut

en être fort ai.se. ^
« Pendant ce dialogue, Pomaré était accroupie sur me

natte, à la manière des naturels; elle semblait lire ce que les

chefs venaient de lui donner. Comme le temps s'écoulait, et

que les chefs ne parlaient pas, M. Malmancbe dit au capi-

taine anglais : « Mais que fait donc la reine? quelle est sa

réponse? » Celui-ci s'approcha d'elle, prit une lettre placée

près de là, et la remit à Pomaré. Ne sachant point que c'é-

tait la réponse qu'on devait lui donner, M. Malmancbe ne lit

pas grande attention à cela. Comme il voulait enfin con-

naître la déci.sion de Pomaré, il réiléra sa di inaiide. Cette

fois la reine présenta à M. Malmancbe le pli qu'elle venait de

recevoir des mains du capitaine anglais un moment aupara-

vant.

« S'adressant au capitaine Hunt, M. Malmanche reprit

alors : « Celle lettre n'est pas écrite en réponse à celle que

je virns d'apporter, n

M. Iluiit soutint lecontraire; M. Malmanche reprit alors:

« La reine Piuiiaré n'est pas libre ; vous la tenez au reciet. n

Après ces paroles, il pria M. Salmon, parent de Pomaré, qui

lui Mi v.iit d'inlerprèlit, de demander à la reine si le gou-

verneur, aeecidant ce que conleiiail le lettre qu'elle venait

do lui remettre, elle cuusentirait à ileseciulre à ternv Pomaré

n'osa jamais répf)ndre : le capitaine du ketch la faisait trem-
bler. M. Mahnailche eti fit 1 observation . « Si vous voulez,
lui dit le capitaine anglais, je vais tourner le dos, et vous
verrez qu'elle ne répondra pas davantage. — Oui, repartit

M. Malmanclie, jias plus qu'elle n'a écrit, car je jure que
j'ai eu continuellement l'œil sur elle, et qu'elle n'a pas écrit

un seul mot en réponse aux lettres que viennent de lui re-
mettre les chefs. — Je n'en sais rien, dit le capitaine. — C'est
vous, poursuivit M. Malmancbe, qui menez la reine; c'e-t

vous qui avez écrit la lettre. Vous lui dictez toutes vos inten-

tions. J'informerai le gouvernement que Pomaré n'est p.is

libre à votre bord. — Je conviens que je lui donne des con-
seils; c'est même mon devoir, car c'est une pauvre femme
qui ne comprend rien. »

«Là-dessus M. Mahnanche descendit dans son canot en
emportant la prétendue lettre de Pomaré, et adressant ces
paroles au capitaine du ketch : « Puisque Pomaré est une
pauvre femme qui est obligée de prendre vos conseils, tous
les malheurs survenus el tout le sang versé à Taïti ne peu-
vent lui être attribués ; mais seulement à M. Hunt, capitaine
iix Basilic, n

« M. Hunt, voulut répondre, mais M. Malmanche fit pousser
son canot.

« Le i mai, à 1 1 heures et demie, après le retour des chefs
du ketch, la séance s'ouvre de nouveau. Le chef Taïrapa
dit :

« Louis-Philippe, notre gouverneur, vous les chefs de
« Moréa et Taïti, voici ce que j'ai à vous dire. Nous sommes
« allés à bord du navire anglais ; nous avons remis votre

« lettre el la nôtre à Pomaré. Aussitôt un pli écrit el cacheté

« d'avance nous a été donné comme contenant la réponse.
« Pomaré n'a pas voulu répondre à nos questions; seulement
n elle nous a dit ; Pourquoi me tourmenter, vous autres

« chefs, laissez-moi tranquiUe. »

« A présent, dit Mare, pour le gouverneur, vous voilà

convaincus, chefs, de l'inutilité de ces démarches; j'ai tou-
jours pensé que Pomaré serait obstinée, mais j'ai agi comme
vous le désiriez ; j'ai usé de tous les m.oyens possibles pour
éviter l'effusion du sang; je n'ai pas été écouté; vous-mêmes
n'avez pas mieux réussi. A présent tout est fini, et nous
sommes à la veille d'un grand jour : c'est à quoi je vous en-
gage de penser. Réfféchissez-bien , et donnez-moi votre

avis. »

« Fée, le chef de Moréa, s'écrie : « Puisque Pomaré re-
« jette nos prières, qu'elle soit désormais comme une étran-

« gère à Taïti ; tous, nous sommes Français et nous ne con-
« naissons que le roi Louis-Philippe; il nous soutiendra; de
« notre côté, nous serons toujours avec vous, gouverneur

;

« notre pensée, à tous, est la même. Les huit districts de
« Moréa sont toujours avec le gouvernement français. »

« AuALM, autre chef de Moréa : « Maintenant, Lonis-Phi-
« lippe, et vous, Bruat, soyez les soutiens de ceux qui veu-
« lent la paix. Dites au roi Louis- Philippe qu'il a les moyens
« de ramener l'ordre ici et que nous lui demandons qu'il les

« mette en œuvre. A vous le peuple de Moréa et de Taïti.

« Pomaré est sans pitié pour nos maux; nous ne la connais-
« sons plus, nous ne pouvons pas à la fois appartenir à l'An-

« glelerre et à la France, et nous voulons la France. »

IliTOTi, grand chef de Taïli : « Je suis heureux que
« Pomaré nous ait repoussés : laissons-la, nous avons noti'e

« roi Louis Philippe. Pensons au grand jour que Bruat nous
annonce ; faisons les préparatifs afin d être sur pied quand

« il nous appellera. Gouverneur, ne vous occupez plus de
« Pomaré. »

« M. le gouverneur répond à Hitoti qu'il avait du épuiser
tous les moyens de cnnciliatioii, qu'il l'avait fait; mais que
Pomaré avait fait prenve d'un manque de cœur.

« HiTOTi. « Ce qu'elle désire, c est la guerre; elle n'est

« dominée que par l'orgueil el la vengeance. Retournons
chez nous pour nous piéparer au grand jour. »

Plusieurs chefs s'expriment dans le même sens. Enfin l'as-

semblée demanda que la paix lui soit donnée au nom de
Louis-Philippe, à la maiiieie du pays.

« M. le gouverneur charge Marc de donner la paix au nom
du roi des Français. Ce cliel se lève alors, el, s'adressant tour

à tour à tous les chefs de disliicts, il leur offre la paix eu
s'exprimant ainsi (pour Taïii; :

« Tati et le Tera nia (tous les districts de sa dépendance),
n de Vainiania jusqu'à Eria mao, loi et tous ceux qui vivent

« sur ces terres, recevez la paix que je vous offre au nom de
« Louis-Philippe et de Bruat; jouissez-en; recevez les lois,

« la religion ; envoyez vos entants aux écoles ; cultivez vos

« terres : restez paisibles el punissez ceux qui occasionneront
« des désordres ; ceux qui agiront contre les lois, punissez-

« les. Voici la (mix ; c'est Louis-Philippe qui vous la donne ;

K prenez-la et jouissez -en. »

« Après cette cérémonie répétée pour chaque dislrict, Mare
a clos l'assemblée par ces paroles :

« -Amis, puisse Dieu vous protéger. Respectez le gouver-
« nemeiit de votre roi Louis-Philippe, qui, ainsi que son

« gouverneur, vient ds vous accorder ce que vous désirez.

« Puisse Dieu vous soutenir dans vos bonnes intentions et

c( faire que vous soyez en sûreté chez vous! »

« Anjiiuid'hui les chefs sont tous au sein de leurs familles

dans leurs districts. »

Courrier de Paris*

Voici un temps âpre et rigide qui fait refluer à Paris les

derniers amateurs de bucoliques et d'églogues, qui tenaient

encore bon dans leur fraîche maison des Champs, ou dans

leur respectable château, et ne voulaient pas, à toute force,

reculer vers la ville, devant le mois de décembre lui-même.

Le rude mois les a tiaîlreusemeut bombardés dans leur re-

traite , à coup de givre et de glaçons ; il leur a lancé une

blanche mitraille de florons de neige ; il a introduit dans la
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place, l'ar les iiilerstices des portes et fenêtres, les vents

liypoi bO' i5ens qui l'ont grelotter les plus intrépides ; et ainsi

attaqués de tous côtés , traqués , transis, eelés , nos entêtés

,

nos furieux de campagne se sont enlin décidés à battre en

retraite, et à livrer leurs parcs déserts et leurs mornes ha-

bitations à cet ennemi redoutable et sinistre, riiiver!
_

Je puis donc vous annoncer, ô lecteurs cbéris, qu'à l'heure

où ces lignes vous arriveront toutes nouvelles écluses , Paris

sera au grand complet, c'est-à-dire qu'il aura réuni tous ses

enfants égarés par monts et par vaux: les gros rentiers qui,

tous les ans ,
passent sous le platane et sous la treille la sai -

son printaniére , comme disent les poètes de la rue Saint-

Denis; la lleui' du faubourg Saint-Germain, depuis la du-
chesse douairière jusqu'à la jeune marquise, depuis le baron

jusqu'à l'altesse, qui vont chercher, d'avril à décembre, sous

les tourelles du castel héréditaire , des illusions contre le

présent dans les souvenirs et les images qui restent du passé;

les touristes de toutes les espèces , à savoir ceux qui courent

les pays étrangers, sans trop comprendre pourquoi, si ce

n'est qu'on y bâille et qu'on s'y ennuie tout aussi bien qu'ail-

leurs; ceux encore que la curiosité emporte au loin, et le dé-

sir de connaître ; ceux qui courent, sans but arrêté, au-de-

vant de l'imprévu et de l'aventure; les poêles en un mot, les

riches vagaoonds , les artistes fantasques et les heureux lai-

néanls , tout ce qu'il y a de plus Parisien à Paris.

J'ajouterai messieurs de la chambre des pairs et messieurs

de la chambre des députés, que l'ordonnance de convoca-

tion force de reprendre garnison , les uns dans leurs noirs

hôtels de la rue de l'Université, les autres dans les hôtels

garnis de la Chaussée-d'Antin et duquarticr du Palais-Royal.

Si la chambre élective sent toujours un [im sa province, si

la chambre haute est en général sérieuse, cim\cile de rhu-

matismes et peu ingambe, toutes deux ont des llUes lestes et

souriantes, des femmes élégantes et mondaines qui dansent

la polka volonliers, et contribuent à ramener la vie dans ce

Paris à demi mort et abandonné pendant la saison des eaux

et de la villégiature. 11 va sans dire que je ne parle ici que
du Paris créé et mis au monde pour dire des riens sur un
divan ou sur une causeuse, pendant tout le jour, et pour dan-

ser tonte la nuit. Ce n'est pas le plus utile et le plus vertueux

sans doute, mais c'est le plus joli Paris, j'allais dire le plus

plaisant.

De toutes parts éclatent les symptômes de cette résurrec-

tion parisienne. Le spectacle du monde élégant et frivole va

recommencer, spectacle plus comique que tragique ; plus

plein de vanités que de plaisirs, de fanlaisie que de passion,

de sottise que d'esprit, de corps que d'âmes. -^ liles-vous

allé à la première soirée de madame A. B. C. D.? — Éliez-

vous du premier raoul de madame E. F. G.'? — Madame i.

K. L. M. a repris ses lundis. — Msdaine N. 0. P. (J. vient

d'inaugurer ses charmants petits soupers. — On commence
à danser chez madame K. S. T. — Comment ne vous a-t-on

pas vu à la matinée de madame U. V. X.? — Uonconi chan-

tera vendredi chez madame Y. Z. — Y serez-vnus'?

Voilà ce qui se dit de plus important, à riieure qu'il est,

du boudoir au salon , des premières loges au balcon du
Théâtre-Italien. C'est le signal de la grande gi^erre qui re-

commence, le début des bustililés, la rilournelle qui an-

nonce le lever du rideau.

Tandis qu'en effet la nalure prend le deuil et f.e désole , le

monde parisien, qui est l'antipode de la nature, se pare gaie-

ment et sourit; leprinlemps de Paris, c'est l'Iiiver ; le mois

de janvier est son véritable mois de mai; le parquet du salon,

sa pelouse et sa piairie ; il y voit éclore les fleurs qui nais-

sent d'ehes-mêmes de celle terre mondaine; le sourire de la

coquette, l'innocence des demoiselles à marier, la discrétion

des femmes, la lidélité des serments, le dévouementdes amies
intimes, la modestie de ces messieurs, la bonne foi des élo-

ges, la candeur des âmes, le pur émail des dents, la naïveté

de ces petils coeurs, les roses de ces jolis viiages, la blancheur

de ce .sein palpitant, l'ébène de ces longs cheveux, fleurs de
commande, fleurs de fabrique, fleurs artificielles.

Je sais des femmes jeunes ou d'âge raisonnable peu im-
porte, boulons éclos ou fruits en pleine malurilé, qui rêvent

déjà de polka sur leur chevet de malades, at à peine échap-

pées à une alteinle quasi- mortelle, combinent les nuances de
leur luocbaine toilette de bal et s'occupent de chiflons et de
robes, encore pales et chancelantes des douleurs qu'elles ont

subies. C'est là le courage des femmes, mais surtout celui

des Parisiennes. La vraie Parisienne est sembhihle à ces hé-

ros sloîqucs qui se font porter expirant à la liibune ou sur le

champ de bataille, aux heures décisives el fatales qui exigent

uii le .secours de leur parole loule-puissante et de leur vote

souverain ou la suprême autorité de leur présence. Il s'agit

pour eux de défendre ou de sauver la patrie : pour la Pari-

sienne, il s'agit avant tout d'aller au bal , et volontiers, elle

s'y ferait porter sur le brancard de Tancrède mourant, plutôt

que de manquer une mazurka, dût la contredanse finir par

un de irrofundis.

Nous aurons la danse bourgeoise , la danse financière, !a

danse aristocratique, comme de coutume ; mais ce n'est pas

assez tt ce n'est pas tout: les bals publics s'apprêtent à en-
trer en jaie, en délire, en fureur, à côté des trémoussements
guindés ilii bal privé. On n'altendpas que le carnaval ait agité

ses grelols et huilé de sa conque assourdissante, pour pren-
dre le masque et se ruer dans l'infernal galop du Robert-Ma-
caire et du débardeur ; laissez donc ! est-ce qu'on croit en-
core à l'autorité du calendrier, et ne faisons-nous pas, si tel

esl noire bon plaisir, un mardi gras du carême?
Musard esl le grand régulateur de la morale publique.

Yoyez-le qui saisit son archet souverain, monte sur son trône

et appelle ses disciples débraillés à l'étude du can-can, cette

science suprême du dix-neuvième siècle : c'est le 14 décem-
bre que le bal masqué commence à fOpéra, sous le com-
mandement fantastique de ce grand philosophe. Déjà les gri-

settes, les commis-marchands, les étudiants en médecine, les

clercs d'avoués, ces messieurs de la jeunesse dorée, ces de-
moiselles des petits théâtres et des environs de Notre-Dame-

de-Lorette, les avocats stagiaires et les illustres Gaudissart

sont à la recherche des oripeaux burlesques, des costumes

baroques, des chevelures diabohques , des guenilles mons-
trueuses, des nez effroyables; car le bal masqué de l'Opéra,

quia eu pour parrain et pour marraine, à sa naissance, la

poudre, le parfum, la soie, le velours, le pied mignon, le Du
sourire, la main gantée, la causerie aimable, la galanterie

précieuse, est devenu parfaitement grossier, tapageur et bru;

tal, suivant fidèlement en cela la doctrine romantique qui

adopte le grotesque et l'ignoble avec amour.

Paris se divertira, comme vous voyez, et n'engendrera

pas l'ennui pendant la saison triste et rigoureuse. Ou'il s'a-

muse! je ne demande pas mieux, mais est-ce là tout Paris?

n'y a-t-il pas un peu plus loin, hors de ces salons voluptueux,

hors de ces orgies carnavalesques de M. Musard, n'y a-t-il

pas Hn autre Paris, pâle, malade, transi, mourant de froid et

de faim? oui, dansez, messieurs et mesdames; oui, aban-

donnez-vous à vos mollesses insouciantes, au délire de vos

joies désordonnées; oui, jetez l'or à pleines mains pour sa-

tisfaire vos fantaisies, votre vanité, votre orgueil, et vos

vices; vous avez raison.

J'aperçois cependant sur ces grabats, dans ces mansardes,

des ouvriers sans travail et dévorés par la fièvre, des vieil-

lards nus et décharnés ; j'entends le sanglot des pères sans

pain et sans feu, et le cri des petits enfaiils qui cherchent en

vain à se réchauffer et à se nourrir dans le sein appauvri des

mères.

Il est vrai que nous sommes humains et que nous avons

une administration pleine de philanthropie et de prévoyance :

je lis ceci dans un journal : « L'ordre a été donné de retirer

des bassins des Tuileries les petits poissons rouges afin de les

préserver du froid. » Certes, voilà qui fait honneur à la sen-

sibilité de notre temps; pourvu toutefois que, sous prétexte

de préserver du froid les petits poissons rouges, les gros bro-

chets blancs ne les aient pas fait frire ! cela s'est vu de plus

d'un pêcheur humanitaire et de plus d'un philanthrope.

Je reconnais, avec la bonne foi qui me caractérise, que les

bureaux de bienfaisance rédigent des circulaires pour frapper

à la porte du cœur des heureux et des riches, et les implorer

en faveur du malheureux et du pauvre ; d'autre part des

âmes véritablement humaines réunissent les efforts de leur

charité individuelle à ces tentatives de charité publique. Mais

leur voix est-elle suffisamment entendue? Le cœur de la

plupart des riches n'est-il pas au fond de leur bourse converti

en niélal, ou enl'ermé dans leur coffre- fort à triple et qua-
druple serrure, cadenassé et inaccessible. Vous donc qui

avez un manteau, ce serait trop que de vous demander de le

donner tout entier, comme saint Martin, au pauvre grelottant

de Iroid; mais quand vous en détourneriez de votre corps

un petit coin, pour couvrir la misère de l'indigent! quel

grand iiien vous lui feriez, et cela vous ferait-il si grand mal?

Et vous qui succombez sous le poids des pelisses el des four-

rures, vous qui êtes rembourrés de quatre ou cinq manteaux

dont vous ne savez que faire, comment ne songez-vous ja-

mais à ceux qui n'eu ont pas?

Nous avons annoncé l'aulre jour la prochaine apparilion

devantla cour d'assi-es d'une bande de malfaiteurs, désignée

sous le litre de bande des Auvenjnals . Les indiscrétions du
parquet du procureur du roi et de la salle des Pas-Perdus

ont révélé d'avance la cause qui a mis les Auvergnats aux

mains de la justice; il ne s'agit pas précisément de bandits

qui vous attaquent à domicile et par escalade ou s'embus-

quent au coin des rues pour vous dépouiller et vous tuer, en

cas que vous teniez plus à voire bourse qu'à votre vie, ce qui

pourrait arriver au père Grandet ou à Harpagon. Les Auver-

gnats sont des industriels, des négociants patentés sans

doute, qui devraient inscrire en grosses lettres sur la façade

de leur demeure et placarder en affiches sur les grands murs

de la ville : Monsieur un tel et compajpne.

Savez-voiis quelle marchandise débitaient ces messieurs,

et sur quelles denrées ils spéculaient? A peine le croirez-

vous, quand je vous l'aurai dit : ils fabriquaient, c'est là le

mot, dus hommes destinés à passer devant les conseils de

révision à la place des véritables conscrits, et à les faire

exempter du service en exhibant des iufiiniilés graves. C'é-

tait toul simplement un faux par substilulion de personne

w\qu nn faux dans c

>,Mi ut bien plus loin imh ni

;i|irès toul, on nejtmnw ;i

i|ni' li'S nuiseils de itmsh

lit 'iiis n'rii inventaient [«s

il :i l:i lui ..'II.' de quelipies
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laient à subir di

d'iiiduslrie?

ui'iiie des af-

iiilirmilés sé-

1 viMilent, ces

,5 en ciéaicnl :

parmi tous ces hommes, qu'on reconnaissait, pour la plupart,

comme appartenant aux lettres, à la science, aux arts, à la

poésie?

La veille, nous avions tous reçu sous pli encadré de noir,

ces simples mots qui en disent plus dans leur triste simpli-

cité que nous n'en pourrions dire :

« Vous êtes prié d'assister à la messe du bout de l'an qui

sera célébrée le mercredi II décembre, en l'église Saint-

Vincent-de-Paul, pour le repos de l'âme de Casimir Dela-

vigne. »

poète ! ô noble poêle, toi dont le vers a toujours été chaste

et pur, toi qui, vivant, n'as jamais souillé, comme tant d'au-

tres, la blanche robe dans le limon fétide, toi qui n'as ja-

mais sacrifié aux faux dieux el n'as chanté que les vertus, la

liberté et la France; oui, Casimir Delavigne, ton âme goûte

le repos et la douceur de la paix éternelle el sereine!

Mai. ipi'i-st

Nos unis

Ihircs.Cn

rieuses a

honnêtes

ils s'adre: , . .

feu m lieu, qui cuuseiilaient à subir des mutilations hon-

teuses. Le tant était coté très-bas : pour lUO francs, pour

50 francs, la marchandise se laissait tailler ou couper quel-

que chose avec la inême résignation qu'une pièce de damas

ou de toile.aux mains el sous le ciseau de la couturière;

après quoi on l'exposait à l'examen. Cet abominable trafic a

été enfin découvert, et les marchands auront bieiilôl à ré-

pondre devant la justice de la qualité de leur marchandise.

Pourquoi s'étonner si fort? Quand l'argent est toul, quand

l'argent est roi, quand l'argent est Dieu et partout adoré

comme tel, ou doit trouver à foison des àiiirs vilivs, i iiiiidcs

el capables de tenter toutes les spéculations lunulivrs, iiniiie

les plus déshonorantes, même les plus criirlii s, |ioiii peu

qu'ils y trouvent une chance d'avoir aussi leur part de

royauté métallique, et d'arriver à l'apothéose!

Mercredi dernier, M décembre iSU, l'église Saint-Vin-

cent-de-Paul, voilée de deuil, a reçu sous ses voûtes et vu

s'agenouiller au pied de son autel, dans nn silence doulou-

reux, dans un morne recueillement, des l'einnies en deuil,

des jeunes gens, des vieillards; iU èlniiMit mimbreux, ils

étaient recueillis, ils semblaient Ion- |hi-m'i1'^ ]mi- iiu profond

regret et (lar un profond souvenir; r.|.(ii(l,iiii [• piètre di-

sail les prières des morts, et l'orgue uiilaiiculi'iue lui répon-

dait de sa VOIX plaintive.

Quel iiHirt pleiirait-ou? A quelle lombe allait cet encens

mêlé aux hymnes funèbres? Pourquoi celte grande tristesse

Ilistuire de la Semaine.

Tout a dormi cette semaine, et Vannée, et les vents et Nep-
tune; ce qui ne veut pas dire, n'en déplaise au confident d'A-

gamemnon, qui' nus soldats en Algérie, nos marins dans nos

différentes cNiiiMliiinn., n aiirout pas eu à donner de nouvelles

preuves de Inm i i.i, mais tout simplement que les der-
niers courriels de rexiuneur ont été sans nouvelles, et qu'à

l'intérieur on se prépare silencieusement à la session qui va

bientôt s'ouvrir.

On à reçu toutefois de Macao avis de l'arrivée dans ce'

port de notre ambassade en Chine. La frégate la Siréiie el

sa conserve la Victorieuse oui mouillé eu rade le 15 août;

ces deux bâtiments portaient M. de Lagrènée et les personnes

attachées à sa mission. La frégate la Cléopdtre , montée par

M. le contre-amiral Cécile, avait été au-devant de nos en-
voyés. La journée du 1-i a été consacrée aux préparatifs de la

réception qui devait leur être faite, et le 15 à onze heures du
matin, les canots de la division, commandés chacun par des

officiers en grande tenue sont venus prendre le personnel de

la légation à bord de la Sirène. Si la rade de Macao n'est pas

belle, marit^niement parlant, si elle ne présente aucun abri

sûr, si elle est peu profonde, ce qui force les grands bâtiments

à mouiller plus de deux lieues au large , du moins elle pré-

sente dans sa vaste circonférence, bien dessinée par des colli-

nes et des îlots aux formes les plus variées, nu coup d'œil

très-pitloresque. Cette escadrille d'embarcations rangées en

bataille, chargées dt- bi lilaiils iiuiformes et saluées sur leur

passage par l'arlilleiir (1rs b.iliiiiruls en rade lui donnait une
animation et une vie toutes nouvelles. Quand la flottille a été

sur le point d'accosler la terre, les batteries portugaises ont

annoncé l'arrivée de l'envoyé du gouvernement français par

une salve de dix-sept coups de canon, qui ontélé rendus par
la Clf"i''iiif. flic fiiiiir i;iMisidi''r;i|i|i' siaiiiuniait sur le quai de
hi I'ri:i!.i-l,iiiiiilc, nuis Irs iiiiln; iir- . Iinidises n'avaient pas

doniii' siçiie de vir. lill.'s ;i\:iifiit sniiriiient envoyé de Can-
ton un mandarin chargé de recueillir toutes les nouvelles.

Les émissaires de ce personnage circulaient en grand nom-
bre dans la foule accourue au-devant de M. de Lagrènée, et

l'on raconte, qu'ils ont remarqué avec la plus grande satis-

faction qu'en sortant de sou canot M. de Lagrènée a pour la

premièie fois touché la terre de Chine du pied droit! Heu-
reux augure pour la réussite des affaires dont il est chargé ;

la fortune doit le protéger ! Le bruit courait d'ailleurs que les

autorités de Canton avaient déjà leçn de leur gouvernement
les instructions elles pouvoirs nécessaires pour négocier avec

l'envoyé français.

A Paris, un événement financier a défrayé la semaine:
l'emprunt a été adjugé. Le vœu exprimé par la chambre des

députés, que M. le ministre des finances ne perdit pas de vue

les avantages de souscriplions individuelles , avait fait con-

cevoir à beaucoup de rentiers et de pelils capitalistes l'espoir

d'être admis à prendre part à cette opération. Mais depuis

plus d'un mois on était informé que les compagnies seraient

seules admises. Dès ce moment, une lutte s'est engagée à la

Bourse entre les petils capitalistes, qui, pour se venger d'être

déçus, voulaient du moins que les banquiers qui se trouvo-

raienl adjudicataires payassent la rente à un prix élevé, et

ceux-ci, qui, pour l'obtenir à un chiffre moindre, cherchaient

à peser sur le cours de tout leur poids et de toutes leurs for-

ces. La victoire est demeurée aux petits capitalistes et l'on a

vu la renie, en un mois seulement et alors que le marché al-

lait être chargé de renies nouvelles pour un capital de 200
millions, augincnter de trots francs. Deux compagnies seu-

lement se sont présentées. Elles avaiiiit été au moment de

s'entendre, mais une transaction piopusèe par la compagnie
Rothschild à la compagnie Holliuuer ayant été repoussée d'a-

bord, puis trop tardivement acceplée, le trésor s'est trouvé

profiter de ce que ce congrès de rois de la finance n'avait pu
s'entendre. L'emprunt a été adjugé à 8i Ir. 75 c. L'emprunt

de 150 millions, négocié en 1841, s'était fait à 78 f. 52 c. el

demi. La hausse a continué sur tous les fonds; aujourd'hui,

en effet, toute lutte a cessé, et les petits rentiers comme les

grands joueurs ont tons intérêt à ce que nos valeurs publi-

ques prennent un niveau plus en rapport avec le cours des

bonnes valeurs étrangères que l'incertitude de la question de

conversion li's empêchera seule d'atleindre.

Que la rMii-iiiiiiHin espagnole de 1857 vienne d'être renver-

sée par l'Ji Mii\ 1 (iiiiii' k;, nous en prenons aisément notre

parli, bleu pii -uades que tout ce qui se vote en ce moment à

Madrid aura un règne bien autrement court encore; mais ce

qu'on n'apprend pas sans frémir, ce sont les horreurs san-

glantes commises par le cabinet terroriste de Narvaez et de

Martinez de la Rosa. Chaque courrier nous apporte les dé-

tails d'un crime nouveau. Avec d'aulres hommes, on pour-

rait s'étouuer que la mère du général Prim n'ait pu obtenir

que son fils, dont la santé est sérieusement affectée, sqit en^

voyé à la Havane ou à Porto-Rico, au lieu d'être dirigé sur

les îles Mariannes, dans l'océan Pacifique ; mais les cruautés



2iS L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

de ce aenre sont bien innoceates à cftté des monslruosilfe 1 grec. Les éloges qui y sont donnés à U politique de M. Co-

donrLfgZ,Are"e, continu à être le théâtre. Un | letti et l'appréciation sévère, mais juste, des vices du parti

second fils de Zurbano, Feli-

ciano Zurbano, le capitaine Bal-

tanas et un troisième officier

y ont été fusillés , sans juge-

ment, le 28 novembre. La

maison de campagne du géné-

ral Zurbano a été rasée jusqu'à

ses foiidenienis; les meubles

ont été incendiés, et le bétail

qui .se trouvait dans les étables

et dans les prés a été tué. Si

la France et l'Angleterre rap-

pelaient leurs ambassadeurs de

Madrid, il ne s'élèverait à coup

sûr, des deux côtés de la Man-
che, que des voix pour ap-

plaudir à cette déclaration

d'indignité.

La Grèce vient de traverser

une crise politique qui, pour

un moment, a menacé l'exis-

tence du ministère, en ébran-

lant l'union de MM. Colelti et

Metaxas. Celte crise a été déter-

minée surtout par un article de

M. DuvergierdeHauranne, pu-

blié dans une de nus revues

et reproduit par le Moniteur
'

'Vue de Macao. — Chine.

napiste, ont soulevé un orage au sein de la coalitic u qui

soutient le cabinet actuel. Chez les fauteurs de la laction

russe autoclilbone, les Soutzos

et les Zographos , il y a en

une explosion de plainte et de

colère. M. Metaxas a donc été

sommé, par une partie de ceux
dont il est le chef nominal, de
rompre avec son collègue.

Après s'être expliqué avec ce-

lui-ci, il a annoncé sa ferme

intention de ne pas s'en déta-

cher, et force a été aux mécon-
tents de prendre leur parti. L'a-

gitation des e.-;prits a été beau-

coup accrue encore par un
aulreévénementdontM. Colelti

a toute l'initialive : c'est la no-

mination, connne inspecteur de

l'armée, du général Grivas, qui

avait été en butte, comme nous

l'avons dit, aux maladroites

persécutions du cabinet précé-

dent. Somme toute, le cabinet

possède aujourd'hui une incon-

testable majorité, et M. Co-
lelti personnellement paraît

maître de la situation.

Lacondamnatiun deTscliesch

à périr par la bâche ayant

(Ui-baïqucimul Uf .«.Las""' ^'i
aiiibas-adcur <h- l'rarice, à Jlatao, |iai .tl. A. Borgtl.

été prononcée en seconde instance, le

roi de Prusse a déclaré qu'il laissait à

son successeur le soin de faire exécuter

la sentence. C'est faire grâce de la vie au

condamné, qui sera transféré dans la ci-

tadelle de Magdebourg, nour y finir ses

jours comme prisonnier d'Etat.

Les Marseillais ont eu un moment la

crainte de partager le mécompte que les

Toulonnais ont tout récemment éprouvé.

Us avaient fait de brillants préparatifs

pour le débarquement de la duchesse

d'Aumale ; mais le mauvais temps a

forcé la jeune princesse à débarquer

avec son mari à Toulon. Elle s'est im-

médiatement rendue par la voie de terre

à Marseille, et pour que le programme
eût raison, elle a consenti à monter à

son arrivée dans un canot, et à utiliser

ainsi les préparatifs faits |iour son arrivée

par mer. On lui a fait un brillant ac-

cueil. — La cour est renirée aux Tui-

leries pour l'y recevoir. — On attend

toujours la publication des ordoimaiices

util: l'oc-

lll, Ir

piii;i

Ir f;niiill('.

r.lul Itiigcaud

lllnll^l^|(, dit-

i{in !<' iiiinmie

(li'ii.iit pour

annoncées cmi
casioii decelii'

Pendant >\u

triomplir A \:\

on, pn'IMlr r.i

à lap.uiiecl i

rAfrii|iie, ou d serait de. relour avant les

discussions relatives au dernier Irailé avec

le Maroc.

L'Académie des sciences avait à pour-

voir au remplacement dans son sein de

GeolTioy Saint-Hilaiie. Elle s'est réunie (M. liulaiii, milll^lre £n

lundi pour cette élection. Cinquante-
trois membres étaient présents : M. Va-
lenciennesa réuni 55 voix, M. Duvernoy
17, et M. Dujardin 3. En conséquence,

M. Valenciennes a été proclamé membre
de l'Institut.

Un incendie effrayant a éclaté rue Ca-
det. Des valeurs mobilièresconsidérables

ont été anéanties. Elles étaient assurées.

Mais des malheurs bien autrement déplo-

rables ont été causés par la chute d'un

immense pan de murailles. Des sa-

peurs-pompiers qui avaient là comme
toujours prodigué les preuves de leur

admirable dévouement et de leur géné-
reux courage, ont été atteints par les dé-

combres. Un de ces braves soldats a

succombé; dix aulres ont été plus ou
moins grièvement blessés. Cet affreux

sinistre a fourni également à des ci-

toyens de toutes les classes l'occasion

d'exposer leurs jours pour sauver ceux
de» personnes dont l'existence était me-
nacée par l'incendie. La reconnaissance

pubhque a particulièrement recueilU les

noms du couimissaire de police de celle

section, M. Yon; du curé de Notre-

Dame de Lorelte, qui s'élait déji') fait dis-

lingiier par son cour,ii;i'ii\ d.'vniiement

à rmcendie de la rui' N.'iuo-Conuenard ;

et d^' ni;iil''iiiHi-.'lli' (luyard, directrice

de l'écolr pi 1111,111 '• il'i cpiartier.

Le li.'iiiiii iiit ..'luMal liro a terminé

une caniiii' .ihiI jvail vouée tout entière

an service du pays et à de généreux ef-

forts pour la liberté.
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Chamboran (Théâtre des Variétés); Hcbccca (Tuéatre

DU Gymnase).

Oui n'a pas entendu parler de nilustre régiment des hus-

sards de Chamboran, tous galants, tous llamhants, tous vail-

lants, grands pourfendeurs de

cœurs, vainqueurs sur toute

la ligne, en pays de Cythère ;

malheur au village où Cham-

boran campait! gare à la ville

où il tenait gariùson! à peine

avaient retenti le galop de sou

cheval et la faidare de sa trom-

pette,que le feu prenait partou t;

c'était un incendie général au-

quel les plus sages elles-mê-

mes et les plus habiles ne pou-

vaient échapper sans un peu

sentir le roussi. Et quel déses-

poir, quand Chamboran émi-

grait et allait piauler ailleurs

ses myrtes et ses lauriers ! que

d'Arianes gémissantes soiis la

forme d'une modiste ou d'une

couturière! que d'Hermiones

abandonnées.

Ne vous étonnez donc pas si

M. le capitaine Félix, du régi-

ment de Chamboran, a em-

porté de vive force, du premier

coup d'œil, le cœur de made-

moiselle Célina ; Chamboran en

fait-il jamais d'autres? Volon-

tiers le colonel en rirait , si la

donzelle n'était pas sa nièce;

or, en oncle scrupuleux, il fait

mettre le séducteur aux arréis.

Il arrive par un de ces hasards

qui produit les Menechmes,

que le capitaine a pour soldat

un brave nommé Mâchefer, le-

quel lui ressemble comme une

goutte d'eau à une goutte

d'eau sa sœur ; qui voit, qui

entend l'un, croit voir etenten

dre l'autre.' Ces miracles de ressemblance sont atstnt

exprès pour la plus grande commodilé de MM les va lUevi

listes, et cette fois particulii n ment pour 1 usa^e de MM Si-
^^^

raudin et Leuven, auteurs de ( hambnran „,„,,„„„ „, ',u,,\ nu un
Mâchefer, en effet, endosse I unifoi me de «on çapit ne et ^^^^ I'""

se meta sa place, tandis que 1 autre va courir les champs
^^^^^-^^''^

tout à son aise.

Je vois à votre air

que déjà vous soup-

çonnez ce qui arrive;

ie colonel , dites-

vous, prend Mâche-
fer pour son vaurien

de capitaine, et veut

l'obliger à épouser sa

nièce; de son coté,

la nièce traite le mê-
me Mâchefer avec

une passion que le

Îiassé justi Ge; Maclie-

er s'accommoderait

de la nièce , mais

non pas pour l'épou-

ser : le tour serait

pendable, s'il venait

à être découvert; et

puis , que dirait le

capitaine?

Eh bien! vous avez

deviné juste; tout le

comique de ce vau-

deville, si comique il

y a, repose sur les

embarras et les ter-

reurs que cause à

Mâchefer sa posi-

tion équivoque et

son rôle d'emprunt.

L'imbroglio se com-
plique (Tun duel et

d'une condamnation

à mort. Vous voyez

qu'il est grand temps

que le capiUiine re-

vienne et tire Mâche-

fer de ces his em-
brouillés du quipro-

quo où le pauvre dia-

ble s'empêlre et tré-

bucliede plus en plus. (Wallace, iroisu

Ainsi fait-il, et la paix

serétablitenlreleco-
.

lonelet le capilaine,par le mariage légal demademoiselle Celina;

quant à Mâchefer, il reçoit, pour récompense de son dévoue-

ment à son chef et pour baume à ses inquiétudes, le grade

éminenl de brigadier. — Les méprises par ressemblance

réussissent Inujours, souvent même sans trop d'esprit et

c'est tout justement ici le cas.

Tl»éà«rr8 et t'Bai'Oui<j«ic imisifaïe.

Le Gymnase a décidément reconquis M. Scribe, le Scribe
| ^^l^'^C:^^!^^!^^^^^^^^

de son 1)011 li'iiips ; M. Scribe refleurit, M. Scribe est jeune,

M Siniii' n'ii M"''
vingt-cinq ans; son esprit a un rare privi-

lé'v, (cliii il,- irM'iiir sur -ses pas, et de recommencer ses ca-

pr'îcès juvéniles cl ses fantaisies adolescentes.

jx.meacie Pallavioni M Julien Deschamps - l'epilo M
Mlle Rose Lheri - Janiiia, Mlle Uesiree

^^\ Soiilip arebioussp chemin vers le vaudc-

I I, I m ui il I I 11" di septembre à dé-

1 I
,, Il ni I

I

unissementquelque

i,\ I 1/ M, \ hih i et Joblot sont les

I
/ / , I h tiuisieme. L'une n'a pas

i|i I iii M ui s ti OIS rappellent les meilleurs

uadi-iiiiLiLU \ ui I Mllisie

dame de la cour, à qui Pallavicini plaît ou veut plaire.

Cependant, que fait Rebecca? Elle aime secièlement Pal-

lavicini qui ne pense pas à elle, et elle l'aime de tout son

cœur. Tandis qu'elle soupire

en pure perle, avec la résigna-

tion d'une àme mélancolique

et vertueuse, le marquis s'en-

gage dans une conspiration li-

bérale, et le voici en prison.

Qui viendra à son aicle? les

duchesses et les baronnes qu'il

adorait? Non pas; elles l'a-

bandonnent avec la fortune.

C'est Rebecca qui arrive, mais

sans rien dire , mais sans se

faire voir, mais sans trahir

son amour. Elle gagne les gar-

diens du prisonnier; déjà la

porte de la prison est près

de s'ouvrir, quand arrive l'or-

dre du prince de fusiller Pal-

lavicini à l'instant même. Lui.

supporte cette nouvelle avec

gaieté et se prépare à la mort

avec indifférence ; mais Re-
becca, comment vous peindre

ses angoisses?

Avant de mourir, Pallavicini

veut rendre un service à un
de ses amis, le jeune chevalier

Ascanio : ce jeune galant ai-

me, Rebecca et s'en croit aimé
— vous savez comme il se

trompe ! — la mère d'Ascanio,

qui est une douairière à che-

val sur sa noblesse, refuse son

consentement à cet amour

,

que l'honnête Ascanio veut

honnêtement satisfaire par un
mariage ! La fille d'un bijou-

tier, fi donc !

«Mon cher Ascanio, dit le

marquis de Pallavicini; dans

une heure je serai mort ; or, je vais épouser Rebecca pour te

faire plaisir, et je ferai ainsi de Rebecca une veuve. Ta mère

te refusera-t-elle la marquise de Pallavicini! quant au reste,

tu peux compter sur ma loyauté
;
je traiterai Rebecca comme

une sœur.
. „ . r

Le pacte est conclu et le mariage aussi. Rebecca est en et-

fet marquise de Pallavicini, de nom seulement. Jugez de S3

oITroy

joie; elle se croit véri-

tablement choisie et

Ltoii.loiJ Arlliur.)

Rebecca est une naïve el fendre petile (ille : elle a dix-liuil

ans au plus el un père joaillier. Un certain niiuquis Palla-

vicini, tiês-aimable et irès-agréable gaiçon, liéquente sou-

i vent le iiiagiiMii de bijonlerie, non pour les beaux yeux de

Rebecca, auxquels il ne prend pas gai de, mais pour les ri-

l ches parures qu'elle venu : ces écrins magnifiques, ces bra-

epousee par amour.
Une révolutioiisu-

bite fait de ce mari de
passage,un mari véri-

table etsérieux; celte

révolution porte Pal-

lavicini de l'échafaud

aux honneurs : il de-
vient premier minis-

tre.

Que faire mainte-

nant de cette Rebec-

ca?A peine s'ill'a re-

gardée; il ne la con-

naît pas, et la prend

pour une petite mar-
chande bienignoran-

te et bien ridicule.

Aussi n'a- t-il rien de

plus pressé que de de-

mander àqui de droit,

un acte de divorce.

D'ailleurs, ne faut-il

pas qu'il tienne pa-

role aujeuneAscanio?

Quel n'est pas le dé-

sespoir et la surprise

du marquis, quand il

reconnaît son erreur.

Rebecca a tous les

charmes du corps,

toutes les grâces de

l'esprit, tous les tré-

sors de l'àme, et de

plus une naïveté, une
candeur , richesses

bien rares et bien fai-

tes pour étonner et é-

veiller le cœur d'un

marquis, peu habi-

tué a de telles ren-

contres. Avec quelle

joie charmante, Re-

becca se livre à son bonheur qu'elle ne croit pas si près de fi-

nir ' Pallavicini devient éperdument amoureux, mais U croit

Ascanio aimé, et d'ailleurs la demande du divorce est signée

et aux mains des mai^islials. Quel coup de foudre quand la

nouvelle en arrive ii Rebecca ! Quel Irisle réveil après des rê-

ves si doux ! Quoi Pallavicini l'a Irompee a ce point! Mais
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Rebecca ost fièro ; elle signerale divorce par fierté ; ce n'est

pas une de ces femmes qui veulent vous contraindre et vous

imposer leur amour.
Lecha-rindePallaviciui nVsl pas moins grand ; à l'amour

vient se joindre la reconnaissiin' r .1 l'adiniialion : il apprend

en-effet la tendresse que lii'liro,. iMininssait pour lui, se-

,
crèteinenl et cliaslemeiit; il sail pur quels sacrifices ellea veillé

sur lui t'i rhiK 11" .1 le sauver taudis que la mort le menaçait.

C'en es! l-iii, i'.ili.iMiiui n'hésite plus ; il va se déclarer, re-

vendiqun lirli:ir;L pour en faire tout à t'ait sa femme; mais,

hélas 1 l'acte de divorce arrive Tcvf-tu de toutes les formalités

nécessaires. Pallavicini déclare qu'il n'y survivra pas. A quoi

"bon la vie si Rebecca ne peut être a lui ?

Rebecca sourit, semble prendre plaisir à l'cxpi rssinii <]< ce

désespoir et de cette ardente passion; puis eiilm, "ii\ mi' n^

"de l'auiour de Pallavicini, elle s'approche et IumIii
:

- Ij' ili-

'vorceest prononcé parce que je suis juive; mais des le pre-

mier jour où je t'ai vu, dès que je t'ai aimé, j'ai abjuré et me
suis l'aile chrétienne ! n

Ainsi la cause du divorce cessant, le divorce tombe de lui-

même, Pallavicini et Rebecca sont époux définitivement et

parfaitement heureux, le Gymnase obtient un succès et

M. Scribe a fait une charmante pièce, pleine de scènes fines,

de mois spirituels et jouée de la plus gracieuse et de la plus

piquante façon par mesdemoiselles Rose Chéri et Désirée.

Opéra-Comiqle.

Reprise de Wallace , opéra de Catel.

C'est un petit événement que cette reprise. La pièce a été

retouchée par M. de Saint-Georges, et la partition par

M. Roulanger, dit-on. Elle f avait été, il y a douze ou quinze

ans. par M. Uifaut. A quoi bon toutes ces retouches? Si l'ou-

vrage est bon ,
jouez-le tel qu'il est ; s'il mauvais , laissez-le

dans son tombeau. On galvanise un mort, mais on ne le res-

suscite pas.

Catel était de son vivant un des plus savants professeurs

du Con.scrvaloire. Sa musique est essentiellement do la mu-
sique de professeur, correcte, pure, élégante et froide. Il y
a dans ]V(iltaca quelques airs assez heureusement trouvés ,

entreautreslabaUade:i.<»)i ihihniiuHedela guerre, qui avait

eu du succès autrefois , ci ipn il, ut restée dans la mémoire
de tout le monde; mais res ans mêmes n'ont pas produit,

à beaucoup près, felTet qu'on en avait attendu. Il est vrai

de dire que M. Chollet, qui joue aujourd'hui le rôle de Wal-
lace, e^t arrivé à l'âge où un chanteur doit se taire, et où il

ne lui res.le plus qu'à dire , comme les vieillards de Sparte:

Nous avons été jadis

.leunes, vaillants et hardis.

Il y a du mérite dans les morceaux de M. Boulanger, mais

ils font, avec le reste de l'ouvrage , une disparate choquanle.

Ils nuisent à la musique de Catel , et la musique de Catel

leur nuit. Il y a entre le style do l'un et de fantre une trop

grande différence et un contraste trop violent.

M. de Saint-Georges a mis dans son travail plus d'adresse,

d'esprit et de goût qu'il n'en faudrait pour faire réu.ssir une
pièce imaginée par M. de Saint-Georges. Mais il n'y a guère

que l'auteur lui-même qui puisse corriger avantageusement

son œuvre
,
quand il en a reconnu les défauts. Voici , en peu

de mots, le sujet et les principales situations de cet opéra,

tel qu'il est aujourd'hui.

Les Anglais dominent en Ecosse et sont en possession de

la forteresse de Stirling
,
qui commande le pays. Le roi Ro-

bert Bruce habile celte torteresse, où il ne songe guère
oii'aux plaisirs et à l'amour. C'est la fille du gouverneur an-

glais qu il aime d'amour extrême. Les Écossais sont peu édi-

fiés de cette manière légère dont Robert Bruce prend son

parti sur les malheurs de sa pairie, et se montrent assez dis-

[losés à lui choisir un remplaçant. Us ont pour cela jeté les

yeux sur Wallace
,
qui s'est révolté le premier contre la do-

mination anglaise, et fait la guerre pour son propre compte,

en attendant le jour où il pourra la faire pour le compte de

son souverain et de son pays.

On suit riiislûire de Wallace et la cause première de son

insurrection. Un fanmi-lie Anglais, coiiiinedit le livret, avait

profilé de son absenri'pniirsiiilnidiiirrrlM'Z lui.rl Irnli' irnli-

leiiir par force de sa Inninr rr i|h';l ii;i\ail |iii nlilniii aiilie-

iiieiil. Wallace, à son irluni'. avail imiivr sa friiiiiir iiinrle,

et avait juré de la venger, lit il faut lui rendre justice : il tua

bien des Anglais dans le cours de sa vie.

Wallace ne veut pas de la royauté, mais il désirerait fort

que Kuliii I ~e riiiii|Hirlal iriiiir inanière un peu plus conve-
nahie ri |ilii- |iali iniii|iir. i:,iiii il sait chanter et jouer du
psalli'iiiiii, il iiiia^nir iiiisliala^niie auquel peu de guerriers

auraient eu recours a sa place. Il se déguise en ménestrel,

se présente au château de Stirling, et exécute devant le nii

une chanson militaire qui fait sur lui le même elTel que la

vue dis aiiiHs mu Ir |i'iiiii' Achille. Cependaiil au sml nom
de \\ illarr ri ilr sa Iraiinie, pronOUCé au llas.ii.l mi ,i ili's-

seiii par un iilmi ipii s,- Inuive là . le gouveinrin |ialil ri se

trulllif- ; W allarr , i|lll rliiTrlie parloiil le raMssrui lllr u

de SI Irniinr , rli; a rr L'ninri iNMir f liisl,, UT lie siiii pro-

pre IT , ri Ir |i llr par rr r.'ril dans llll liai SI Miilrlll qu'il

ne llll irsli: lillis'ailrilll diillle. fr .illlliliel est là. Il lire snil

poigiianl , il va IVap|ier; mais l'idiid l'aiiéle. Poiinpim ?

c'est ce qiK' nous ii'aviuis pu imafiiiirr, car cel idml piélriidu

saillrrs-hleun' qu'il lail,.-l ilidrsli- 1rs All-iais |.lliSipi'lioll

(ffM-OM.. M.iisriiliii laMViir r.l |i|rn I lnin rr , ri lail ilrrrllrl.

\\allar.> s.'rlM|,|,r rn.inlr ri ^,| rr|,.inihr 1rs mi-us, puis

tous l'iisruililr sr Iji^m'IiI lirrudlr ri aillrlirr a Slllllll;;. Ils

savent appareiumeiit qu'on ne les gardera pas très-sévère-

ment. C est un moyen ingénieux qu'ils ont imaginé pour
.s'emparer de la citadelle. A peine arrivés, en effet, ils s'ar-

IIKUII eu chaulai riaml rl„riii qiir Irs Aii^dais n'enlen-

deut pas. Holirrl Uriirr ri ^r^ll Ir
|

Ur II 1rs r|,|||,,ra ; il

domina Irsi.aial ni li a|i|i,iiil sur son liniirliri . Mais nu ob •

stiiclr c|u'il n'a pas prévu se preseule : c'est sou amante, la

fille du gouverneur, laquelle a reçu du ciel de meilleures

oreilles que le resie de la garnison. Elle ne veut pas qu'on tue

son père : elle arrête Robert; elle le prie, elle le conjure en

pleurant. Mais Robert, intrépide et inflexible, donne héroï-

quement le signal convenu et laisse là sa maîtresse évanouie.

A la vérité, il est bien sûr de la retrouver quand il sera maî-

tre du château.

Son père, le gouverneur, trouve la pauvre Hélène couchée

sur un banc et à moitié morte, quand le sort du combat le

ramène de ce cuté-là. Il est battu, comme de raison, et Wal-
lace va lui payer sa dette, c'est-à-dire lui allonger une grande

estocade en pleine poitrine , quand Hélène ,
— si elle .ç'ap-

pelle'autrement, que M. de Saint-Georges nous le pardonne

,

— se relève, se jette entre les deux ennemis, et fait si bien

ipir iiiiii s ,11 range à l'amiable. Nous croyons cependant qu'on

ijr s'riiiliiasse pas.

Ce deiioùinentest heureux, mais peu satisfaisant. Tout le

monde s'en va en regrettant que le coquin de gouverneur en

soit quitte à si bon marché. On aurait eu tant de plaisir à lui

voir rendre, en maugréant, sa vilaine àme ! Hélas! il n'y a

pas de bonheur parfait en ce monde, ni de rose sans épines,

m de dénoûment qui ne laisse rien à désirer !

SALLE DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE.

M. Georges Kastner vient de faire exécuter, dans la salle

du Conservatoire , la moitié à peu près d'un grand ou-

vrage dont il est l'auteur. Cet ouvrage est intitulé ; le Der-

nier liai de Juda, opéra biblique en deux actes et en huit

tableaux. Si vous demandez en quoi un opéra biblique

diffère d'un opéra ordinaire, nous aurons quelque peine

à voup répondre. C'est un opéra iloiil le sujet est pris

dans la Bible, assurément. Racine a inliliili- i:^ll(rr alAtha-

lie : tragédies tirées de l'Ecriture sainir. liiPliqiie dit la

même chose en moins de mots. Si le but de l'auleur a été uni-

quement d'indiquer à quelle source il avait puisé son sujet,

cette précaution n'était pas, ce semble, très-nécessaire;

s'il a voulu annoncer ainsi qvf il avait répandu sur son œu-

vre une teinte sévère et mystique, et qu'il s'y était interdit

la peinture des passions profanes, comme Racine dans Atha-

lie, il a eu tort, car, dans sa pièce, le roi juif, amoureux

d'un fille juive, a pour rival le roi d'Assyrie; il devient fou

parce qu'on lui fait croire que cette fille l'a trahi pour Na-
buchodonosor ; il recouvre la raison quand il la retrouve ; il

fait une sorlie contre les Assyriens qui assiègent la ville de

Jérusalem, et se laisse prendre ; Jémina (c'est le nom de sa

maîtresse) imagine, pour le déUvrer, un procédé que j'aurais

de la peine à vous expliquer décemment, si vous ne con^

naissiez déjà l'histoire de ce pauvre Holopherne, si mécham-

ment mis àmortpar Judith; mais elle n'a pas assez de sang-

froid pour mener à bien ce projet sanguinaire. Heureusement

que Nabuciiodonosor est avant tout un grand philosophe. Tou-

ché de cet amour et de ce dévouement, il étouffe sa flamme,

pardonne à Jémina, rend à Sédécias son royaume, et dit aux

deux amants : Croissez et multipliez, ce qui ne les empêche

pas de périr tous deux victimes des perfidies de la reine

mère. Tout ce scénario est assez profane, et on ne saurait

l'accuser de tourner à l'orafoiw.

M. Maurice Bourges, écrivain spirituel, et en même temps

musicien très-distingué, ne s'y était point proposé un autre

but que de réunir dans un même cadre des scènes dont la

couleur fût très-variée, et qui offrissent de grandes ressources

au compositeur. Considéré sous ce point de vue, son travail

ne mérite que des éloges. Il a fait un excellent livret, et ses

vers ont un avantage que n'ont pas habituellement les vers

des opéras français : c'est d'être scandés avec une régularité

parfaite, et de se prêter à tous les besoins ijc la mélodie.

Après tout, la partition du Dernirr Uni ./r Juda n'a été

exécutée que par fragments, et dépouillée du prestige théâ-

tral. C'est un concert dont nous avons à rendre compte, et

non une représentation dramatique. Laissons donc de côté le

poète, et occupons-nous du musicien.

M. Kastner s'était déjà fait connaître par des ouvrages

Ihéoriques d'un grand mérite, et par un qpéra-comique en

deux actes qui a été représenté il y a trois ans. On avait re-

marqué dans cet ouvrage des idées heureuses, une instru-

mentation habile, et un talent d'harmoniste lrès-distin;,'ué.

La partition du Dernier Roi de Juda brille par les mêmes
qualités. On y a pu signaler, au passi.r. dis midodies char-

mantes et des inolifs très-heureusriiii iii 1 \rs. Bleu que

l'auteur ait déjà mis au jour un traite d'iiai moiiie, de conlre-

point et de fugue, il n'a eu garde de faire de la musique de

professeur ; il y a dans la sienne autant d'imagination que de

science. Il a su d'ailleurs y prendre tous les tons, et passer rfu

grave au dmir, r[ dit j'iiisiint au séirrr, selon la siliialion.

'Ouelques iiioirranx mil un 1 a:arlnr nia|rsliii ii\ ri nolilr, et

nue grande elnal ; d'aiilier soiil plrins ilr lianlinn el de

grâce. Leur pnuci|ial delaul... — on ii'j a-l-il pas de dé-

faut?... — c'est d'être presque tous un peu irop longuement

développés. M. Kastner a beaucoup d'idées; il est jeune, et

rexpérience ne lui a pas eucnrr enseigné à se défier de sou

aliondanie. Cellr abniidançr rsl ipi-dijorinis une facnllé dan-

gereuse : il fiiil ipriiii aitisie sai hr nir-urer noii-seuleuieiit

ses propres fniTcs, mais an.ssi rrllrs de ses aiidilriirs. l'u

molli oiif^iiial, nue nioiliilalioii piipiaiilr, 1111 dr-siii irarrom-

pa;^neiiieiil linirnisniieiil iiiiarin.', loiil l'pMann iiiir ^msi-
lion dilirirusr; mais loiilrseiisalioii Irop siiiunil ri''|.i-li'r, on

h ap loiijrinns |i!iiliiii;^ée, s'allàililit par degrés ets'émoiisse :

irllr rvi
1 1 1 iili;. sm' de iiolrc uature, qu'elle se lasse même

du plai-ii. Crii lins iiiorceaiix de la nouvelle parlilion de

.M. Kasiiier ont produità leur déliiil un ell'rl lies salisl.nsaiil,

lequel nous a paru s'amoindrir par leur dm rr; m Ion avait

llll les applainlir plus tôt, les applaudisseiiieiils amainil été

l.niii imiriiiaiion de M. Kastner est riche, claire, vigou-

reiisr ri |ilrme d éclat. Il sait employer habilement toutes les

forces de l'oiclieslre, les réunir, les diviser, les grouper, et

assigner un rôle particulier aux diverses sonorités qu'il ren-
ferme. Son ouverture est très-brillante, et conclut par une
péroraison majestueuse qui a produit le plus grand effet.

Après celte ouverture, on a particulièrement remarqué un
air que chante le prophète Jérémie, et dont l'accompagne-
ment est très-pittoresque, et contraste de la façon la plus pi-
quante avec la gravité du chant vocal: puis une jolie mé-
lodie chantée par Sédécias, un chœur de femmes esclaves,

une romance dite par Jémina, un très-beau quatuor vocal, et

enlin une autre romance dans laquelle le roi Sédécias, de-
venu fou, se plaint doucement de ses infortunes. Celle-ci est

vraiment délicieuse. J'allais oublier un chœur guerrier plein
de mouvement, d'énergie et de feu, qui a clos cette séance
de la manière la plus brillante.

A M. Kastner a succédé M. Félicien David. Son concert a
eu lien dimanche dernier.

M. David a fait entendre des morceaux de diverse nature,
romances , chœurs, symphonies , musique vocale et instru-
mentale, musique sérieuse et musique légère. Sa tentative a
eu le plus heureux résultat et le succès le plus brillant.

M. Félicien David réunit toutes les qualités qui font le com-
positeur distingué, une mélodie facile et bien rhythmée, une
liarmouie claire, naturelle et jamais commune; une instru-
mentation habile et pleine d'effets , de l'originalité sans affec-

tation et sans efforts. Sabarcarole, que M. Dupont a chantée
avec un goût parfait, est un petit morceau plein de fraîcheur
el de grâce. Les Hirondelles, autre mélodie qui a élé dite par
M. Hermann-Léon, joignent aux mêmes qualités des effets

neufs et très-piquants, ic CAi/fcouct est plutôt remarquable par
l'accompagnement que par le chant , ce qui est un tort. Le
Jour des morts et le Sommeil de Paris nous ont paru (surtout
le premier de ces deux morceaux), un peu monotones. Mais
avec un homme du mérite de M. David, il convient de ré-
server son jugement sur des choses qui peut-être n'ont man-
qué leur effet que parce qu'on les entendait pour la première
fois.

La partie la plus importante de ce concert était un ouvrage
d'une conception très-originale et tout à fait neuve, moitié
chant, moitié symphonie , intitulé le Désert. C'est là surtout

que M. David a déployé les rares qualités qu'il a reçues de
la nature. Une marche dont le motif est très-lieureux et

très-liabileinent travaillé, une tempête d'un admirable effet,

et quelques airs recueillis par l'auteur en Egypte et en Syrie,

et qu'il a mis en œuvre avec une grande habileté, ont enlevé
tous les suffrages. Nous espérons que M. David nous procu-
rera de nouveau l'occasion d'entendre et d'apprécier avec
plus de détails cette œuvre remarquable, qui promet à la

Fiance un compositeur de plus.

Nous nous occupons rarement du Théâtre-Italien, et pour
cause. Le répertoire de cette année est la reproduction exacte

du répertoire de fan passé. Lisez donc, si vous le voulez,

nos chroniques musicales de raniiée dernière; nous n'avons

rien à y ajouter. On a repris dernièrement le Cantatrici Vil-

lane, oi'i Bonconi a remplacé Frédéric Lablache. Il y a été

ce qu'il est partout, plein d'espril, de gaieté et de verve ;

mais il avait à côté de lui madame Manara, qui gâtait tout.

On a repris également le Pirate, de Bellini, qui n'avait pas

été joué depuis que Rubini a quitté la France. Il y a dans cet

opéra deux airs délicieux, que M. Mario a chantés délicieuse-

ment. Quant à Foinasari, sa voix est si chevrottante, son

goût si hasardé, son exécution si incorrecte, que, lorsqu'on

l'a vu tomber par terre, percé d'un grand coup d'épée, tout

le monde a dit : « C'est bien fait. »

Pèclie <le In Baleine.

I.

Le capitaine du coire de guerre français le Famri, bâti-

ment destiné, pendant la campagne dernière, à la prolecliou

de la pèche de la morue sur la côte d'Islande, M. d'Estre-

niont de Jlaucroix, lieutenant de vaisseau, adresse au mi-

nistre delà marine un rapport dont l'extrait suivant a élé

communiqué aux chambres de commerce de nos ports mar-
chands.

u Jai rencontré, cette 'année (I8-IÔ), dit-il, une immense
quantité de baleines l'raiiehes sur les côtes est et nord de

llslande. C'est surloul par le travers des baies de Sandrig,

Nord-Friord, Mio-Friord el Seidiii-Friord, snrla côie est, et

de celle d'Oéd-Friord , sur la cote nord, que nous les avons

aperçues en plus grand nombre. Au mois de juillet, particu-

lièrement, elles venaient par troupes le long des côtes, près

de terre, el jusqu'au fond des baies les mieux fermées.

1. Je n'avais reueoniré qu'un fort petit nombre de ces pois-

sons dans les mêmes parages, lors de mes trois dernières

campagnes. L'année dernière seulement j'en avais aperçu

quelques-uns; mais, cette année, la prodigieuse quantité que

nous en avons remarquée me persuade que c'est unewiii-

gration nouvelle et générale que je viens de vous signaler. »

(Juelle est la loi des migralioiis de la baleine? Après avoir

fréqiienlé certains parages pnidant des siècles, pourquoi

s'en èl(iii;ne-l-Blle pour n'y plus revenir? Qui dira la cause

llr son lelonr périodique en des lieux déterminés? Comment
r\|i!h|iiria-l-on sa fuite ou son départ, l'irrégularité ou la

rr::nlaiiie de ses habitudes nomades?
Si le naturaliste seul était intéressé à la solution de ces

questions, — malgré tout le cas que nous faisons des sa-

vants, — nous ne prendrions qu'un médiocre souci de ces

inquiétudes scientifiques , et nous lui répondrions comme
les Bohémiens de Béreiiger :

L'iiiroiulelle

D'où vous vieiil-elle?

Un de ces messieurs fait tomber de la lune les hirondelles,

les cigognes et autres oiseaux de passage. Pourquoi l'un de
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ses cullègiies ne ferail-il pas descendre les baleines de la

qucne de queliiue comèle? Ces hypothèses sont innocentes

l't lécréalives; elles échappent aux lois de septembre, leurs

auteurs ne risquent pas d'être condamnes pour diffamation;

ils ont donc le champ libre : — qu'ils s'amusent!

Mais il est autrement important de savoir l'histoire des cé-

tacés que celle des plumifères voyageurs. — Ceux-ci, nous

les attendons au besoin, si tant est que besoin en soit; —
ceux-là nous les relançons à la voile et îi la rame, au péril de

la vie, en dépit des tempêtes et des calmes, des courants et

des banquises, jusque dans ces iléserts glacés ijui barnent le

monde, comme a dit un académicien; nous les cherchons et

nous les chassons avec une héroïque persévérance, car, à

tout prix, il nous faut leur huile et leurs fanons.

Il est prouvé par l'expérience que la baleine peut vivre

sous toutes les zones ; on la rencontre , en elTet , dans les ré-

gions tropicales, sur les côtes d'Africnie et du Brésil, dans

fe golfe de Panama et sur les rives deV Arabie-Heureuse; on

les rencontre sous la ligne équinoxiale, comme par exemple
aux îles Gallapagos, de même qu'au milieu des glaces polai-

res, par delà le 8G° de latitude N., et au sud du cap Horn et

des îles Malouines. Autrefois elle se montrait en abondance
dans nos mers; des troupes de baleines peuplaient le golfe de

Gascogne et même la .Méditerranée.

Il est certain encore que la baleine est nomade: ainsi cel-

les de l'hémisphère austral fréquentent les diverses baies de
ia côte occidentale d'Afrique, du cap de Bonne-Elspérance

,

au 10" de latitude S., ou environ. Elles y séjournent depuis
le mois de juin jus(pi'au mois de septembre, et y mettent

bas; après quoi, elles se dirigeraient à l'ouest vers les îles

Tristan da Cunha, les côtes du Paraguay et la Patagonie.

Mais la chasse appuyée par les pêcheurs à ces grands cé-
tacés a été cause de nombreux changements dans leurs ha-

bitudes de stations; il y a des siècles que les baleines ont

abandonné la Méditerranée, bien qu'elles y apparussent in-

contestablement, comme nous l'apprennent PIntarque, Pline

et plusieurs autres auteurs anciens. Les petites espèces de

célacés étaient même à cette époque l'objet d'une pêche assez

importante dans les mers de la Grèce.

Plus tard , aux douzième et treizième siècles de notre ère,

les marins basques se livraient fort activement à la pèche des

baleines ; mais comme elles s'éloignaient de plus en plus du
littoral, les hardis navigateurs s'attachèrent à trouver leur

retraite. Us les poursuivirent à travers l'Océan , arrivèrent,

dil-on , jusqu'au Canada, rencontrèrent , cluMnin fiisniil , les

bancs de Terre-Neuve, et s'adonnèrmi ili|iiiis Im s ;i l,i prche

de la morue. C'est même à ces divnv- .m iiii<i.ii;i r, que
l'on doit attribuer la fable qui circula \um après la uiuit de

Christophe Colomb , relativement à un pilote biscaïen qui

aurait eu, selon Fernand Lopez deGomara, l'honneur delà

priorité de la découverte des Indes occidentales. Nous n'a-

vons pas mission de nous occuper ici de cette grande ques-

tion historique.

La baleine, traquée sur toutes les mers, a presque entière-

ment perdu, dans notre hémisphère surtout, ses points de

repaire. Ses pérégrinations n'oiil plus leur régularité d'autre-

fois; son instinct, plus développé que celui des autres pois-

sons voyageuis, l'a mise ep garde contre les dangers qui la

menaçaient périodiquement dans tels gu tels parages. Le
géant des mers fuit 1 homme, son persécuteur. Il cherche un
abri dans les glaces du Nord et du Sud; et puis, relancé jus-

que dans ces régions inhabitables, il reparaît dans des zones

moins glaciales. Aussi le théâtre des pêches a-t-il très-sou-

vent changé et dans des espaces de temps fort couris.

Les Hollandais, ayant organisé la pêche de la haleine sur

une grande échelle, formèrent vers le nulieu du dix-septièrne

siècle des établissements permanents au Spitzberg. Les cri-

ques et les havres d'une terre presque inconnue de nos jours,

étaient alors annuellement sillonnés par trois ou quatre cents

navires baleiniers. La baie de Grouenhave nu Grn'np-hntvn,

suivant les vieilles cartes du Graml illiniihiniil lhiiiih,':m île

la mer, le large canal de l'Yszond, h-^ < it\,-< ilr I ilr ilc \ uor-

land et la rade de Smeeremberg d^viiueiil le cciilii; d'un

mouvement extraordinaire pendant la saison de la pèche. Le
village de Smeeremberg, qui empruntait son nom du verbe

smccren, fondre, était, à 1 1 degrés du pôle, un lieu où l'on

trouvait autant d'objets de luxe, de distraction et de plaisirs

qu'à Amsterdam, la capitale dos Provinces-Unies. Mais l'éloi-

gnement progressif de la baleine, la guerre mantinle, les

ternhlis iiniirMiiii-^ de .lean Bart, et celles de Duguay-Tronin
forii nul li-. ll.lliiidais à abandonner une factorerie dont il

serail cliilu ilr iliissigner exactement aujourd'hui la situation

topograpliique.

Il y a vingt-cinq ans, la côte orientale du Groenland était

estimée par les baleiniers anglais comme une excellente sta-

tion de pêche ; a présent les bâtiments traversent sans s'y

arrêter les mêmes parages et vont chercher ailleurs le no-
made cétacé qui doit les remplir de ses dépouilles.

L'on a dit avec raison que, pendant l'hiver, les baleines

disparaissent d'auprès des rivages envahis par les glaces, et

que, quittant le voisinage des pôles, elles se rapprochent des
zones tempérées. L'on comprend en elTet que, gênées dans
les banquises, elles fuient des lieux où elles risquent d'êlre

étouffées par les couches de glaces qui les priveraient de la

respiration de l'air atuiospliérique sans lequel elles ne peuvent
vivre. Mais du moment que 1 un manque de données sul'li-

samment précises sur leurs directions ultérieures, il est facile

déjuger de quel inlérèt sont les lappoils semblables à celui

de M. d'Estremoiit de Mancrojx. U", Inliimi'i - linidés par de
pareilles indications metlenl sous vmli >, i

r i,,-,
i pour les ré-

gions boréales, ceux-là pour les iiiiis ,iii^iiiii^> nii se portent

actuellement les principaux elïurls de nos compatriotes.

IL

Il n'est personne qui ne sache que la haleine est le plus

grand des animaux de la création.

La baleine franche, classée la première dans l'espèce, n'a

pas moins de quarante, soixante et même cent pieds de long.

On a dit en avoir vu de cent trente et de deux cents pieds;
les amis du merveilleux ont poussé l'exagération plus loin,

mais on nous permettra de passer sous silence leurs fabuleux
récils.

La tète de la baleine franche égale à peu près le quart de
sa longueur totale ; deux canaux ou évents, qui partent du
fond de la bouche et se rendent au sommet du crâne, servent
à l'animal pour respirer et rejeter l'eau entrée dans sa gueule
lorsqu'il a plongé. On aperçoit de plus de deux lieues cette

double colonne d'eau, haute parfois de vingt pieds au-dessus
du niveau de la mer ; les vicies alors s'empressent de signaler
une baleine, et le navire met le cap dans sa direction.

Mais poursuivons d'abord la description du monstre marin
qui nous occupe.

L'ouverture de la bouche de la baleine franche est telle-

ment grande qu'elle pourrait livret |i.i-->,i:;r à un huimne. Sa
mâchoire supérieure est garnie i\r> ih ip. ( <i|, s de quatre à
cinq cents fanons, lames parallèle-, ci lu \dur,, {pii jont dé-
taillées dans le commerce sous le iioiu vulgaire de 6«(ci'He.

Chaque fanon entre par un bout dans la gencive, la traverse
et pénètre jusqu'à l'os longitudinal; mais comme une frange
de crins attachés au bord concave du fanon sont en dehors
des lèvres, on appelle encore fort improprement barbes ces
glandes lames qui occupent la place des dents dont la baleine

est dépourvue. Aussi n'exerce-t-elle aucun travail de masti-
cation. Elle se nourrit de très-petites proies, des moindres
poissons et surtout de mollusques.

La nature a donné à la baleine des nageoires d'une struc-
ture et d'une force proportionnées à sa masse, non point com-
posées d'arêtes jointes les unes aux autres par des membranes,
mais formées d'os articulés comme ceux de la main et des
doigts de l'homme. Une queue gigantesque disposée horizon-
talement et non verticalement ainsi que la queue des poissons
ordinaires, complète l'appareil locomoteur de la baleine. La
couche énorme de graisse qui enveloppe le monstrueux cé-
tacé, allège beaucoup le volume de son corps, et tient l'eau

à une distance convenable du sang qui, sans cela, pourrait se

refroidir. Elle sert ainsi à conserver la chaleur naturelle de
l'animal.

Le cachalot macrocéphale, moins fort que la baleine fran-
che, quoique souvent plus long, mais toujours moins gros,
est peut-être encore plus recherché par les pécheurs. Ildif-

fère considérablement de la baleine franche; nous nous bor-
nerons à dire que sa machnii !> infiriiMue i «t L-nruie de dents
coniques et un peu recouiluTS iiui nul ;i Ti \i.'ileiir la cou-
leur et la dureté de l'ivoire, iii;<i- (jui i/'iuiin:!.'. ^ île leur émail
sont plus tendres et moins blaialie?. Le iikuiii, qui ptilise

toutes les parties du cachalot, en fait le plus grand cas.

Les baleiniers estiment beaucoup moins la baleine à bosse

et la baleine à aileron ou baleinoptère gib[iar, car ces derniè-

res espèces produisent infiniment moins d'huile que lef ba-
leines franches et les cachalots. Toutefois on ne dédaigne
pas, en guise de passe-temps et à défaut de mieux, le souf-

lleur, quoiqu'il n'ait guère que quinze à vingt pieds de long
sur sept ou huit de circonférence; mais ce dernier cétacé

fournit un fort baril d'huile d'excellente ijualité.

Nous avons cru nécessaire de donner ces rapides dé-
tails sur les animaux marins qui sont l'objet de la pêche
avant de peindre la pêche elle-même, ainsi qu'il nous avait

d'abord semblé indispensable de faire connaître l'einploi ul-

térieur des dépouilles de la baleine, afin d'intéresser à notre

sujet tous nos lecteurs et surtout nos lectrices. Nous termi-

nerons ces préliminaires par la citation de la note suivante

eniprunlée à l'un de nos devanciers ;

Il Pendant longleinps on a cru qu'il n'existait qu'une seule

espèce de baleine franche, et l'on est resté dans cette erreur

jusqu'au moment où M. Delalande, apportant au Muséum
d'histoire naturelle le squelette complet d'un de ces animaux
pris dans les environs du cap de Bonne-Espérance, a fourni

à M. Cuvier l'occasion d'apercevoir les différences très-nota-

bles qui existent entre la baleine du Sud et celle du Nord.
"Les traits de dissemblance coii.sistent principalement,

ponr ce qui concerne la charpente osseuse, dans la soudure
des sept vertèbres cervicales, et dans deux paires de côtes

de plus.

« La baleine austiale a la lète beaucoup plus déprimée que
celle du Nord; sçs nageoires pectorales sont aussi plus longues

et plus pointues ; les lobes de sa queue sont moins échancrés :

les baleiniers s'accordent aussi à la représenter comme sen-

siblement pins petite que la baleine arctique, ses dimensions
ordinaires étant de quarante à cinquante pieds.»

D'après cela, l'équateur formerait en quelque sorte la ligne

de démarcation entre les domaines de la baleine du Nord et

ceux de la baleine du Sud. Mais on conçoit qu'aucune des ob-

servations relatives au géant des mers ne peut être d'une

exaclilude rigoureuse.

Restons désormais dans le champ des faits pratiques.

III.

Le bâtiment destiné à la pèche de la baleine, est généra-

lement un grand Irois-màtsdeqiialre ou cinq cents tonneaux,

équipé, approvisionné avec soin , et disposé de manière à

pouvoir braver les mers orageuses et les glaces des régions

polaires. Il csl moiiié d'une Ircnlaine d'hommes qui remplis-

sent à bord une loiile de foncliiiiis distinctes. Parfois le na-

vire a deux ca|iilaiues; le capilaiiK! de route qui cninmsiude

en iJief et conchul le bàtimeni aux lieux où l'on doit station-

ner successivemenl ; le capilaiue de pêche qui dirige toutes

les opéralions relatives à la prise l'.t au dépècement de la ha-

leine. Mais on pressent les iiiconvéuienls atlachés à cette di-

vision de pouvoirs provenant, dans l'origine, de la nécessité

d'emprunter aux nations éliangères, des hommes déjà for-

més aux rudes travaux qui sont l'objet de l'expédition. Au-
jourd'hui que notre apprentissage est fait, les deux autorités

'se confondent le plus souvent en une seule nersonne, ce qui

met lin à des rivalités incessantes, à des conflit?, à des lutles

intestines d'où naissaient de fréquents et déplorables désor-
dres.

Quatre ou cinq officiers, y compris le'mallre de manœuvre,
un chirurgien qui a rang d'officier, un charpentier habile,
deux tonneliers, un forgeron, un cuisinier et un maître d'Iiô-

tel pour l'etat-major, un coq ou cuisinier de l'éipiipnge et dix-
huit ou vingt matelots composeni le p.'r^nnnd. .Mais parmi
ces derniers, il y a encore des alli iImiIimus iliv.'rses. Chaque
navire est muni de six on sept pim-in "liilrmières, légère»
embarcations spécialement consiruiles puiir la pèche, et cha-
cune de ces pirogues, commandée par uu officier qui prend
le titre de chef, est montée en outre par un harponneur,
homme d'élite qui passe bien avant les simples matelots.
Dès qu'on a pris la mer, on étabht un rôle de pèche; le

chef, le harponneur et les quatre autres rameurs de chaque
baleinière sont désignés tour à tour. Ensuite, tqut harpon-
neur reçoit vingt harpons, six lances, deux pelles tranchantes,
un bachot, deux couteaux d'embarcation, une grande provi-
sion de manches de harpons, de lances et de pelles, et une
quantité suffisante de bgne ou menu cordage d'un usage in-
dispensable.

Puis, tout en faisant route vers les parages où l'on va cher-
cher la baleine, l'équipage se livre sans relâche à une multi-
tude de Ira vaux préparatoires et principalement à l'installation

des pirogues dont chacun s'occupe avec une fraternelle solli-

citude.

La pjrogue-baleinière est le premier des instruments du
bord, c'est elle qui décidera de la victoire ; il faut qu'elle vole
comme la flèche. On l'espalma, on la grée de ses appareils,
on la dispose pour la chasse et pour le combat. Rien de plus
gracieux que ses formes fines, vives, élancées, rien de plus
marin que ses proportions : 2S ou 20 pieds de long, 4 pieds
10 pouces de large, 10 pouces de creux sons les bancs de na-
ge. Eu guise de gouvernail, elle a un aviron de queue long de
21 ou 22 pieds que maniera le chef de pirogue; les cinq'ra-
mes de travers ont Ki ou 17 pieds de longueur; toutes sont
de qualité supérieure et garnies au portage soit de cuivre,
soit de basane, suivant le poste qui leur est dévolu.
On a eu soin d'embarquer à bord tout ce qui sera néces-

saire à la réparation des baleinières; et le charpentier aura
fort à travailler pour les entretenir en bon état durant le cours
entier de la campagne.

Après la pirogue, le harpon joue le rôle le pins important;
nous ne pouvons nous dispenser de donner ici sa description
t^élaillée. — C'est un dard en fer, formant un angle obtus
d'environ 120 degrés, dont les côtés tranchants ont trois
pouces de hauteur; nous ne connaissons pas d'arme plus ef-
filée ni plus tel I il;|r. Lf inii-iriiie côté du triangle, épais d'en-
viiHii SIX ||_.,, , ;;, |,; |, ,1 v iii,!i,.ii aune branche en fer d'une
e\lniiic Miii|il(vvc, dans Li(|iirlle s'emboîte le manche en bois
qui ---eii à lancer le liarpon. Le métal doit être assez malléa-
ble ponr se tordre en fous sens et ne jamais rompre; il faut
qu'eu quelques coups de maillet on puisse le redresser, lors
nicnie qu'il aurait pris la courbure d'un tire-bouchon.

Mais il est temps enfin de nous transporter dans les para-
ges où l'on espère rencontrer la baleine. Tous les esprits ne
sont tendus que vers un seul et même objet ; on attend l'en-

nemi
; on le guetle; ou veille. Les vigies se succèdent et ri-

valisent d'attenliou. Tout à coup une voix a crié : b.4I.eine!
Righi ivhale, she bluws! (Baleine franche, elle souffle !) Un tu-
multe effroyable suit ce signal, les marins se précipitent vers
les pirogues, chacun vole à son poste, les baleinières descen-
dent à la mer, les chefs sont aux avirons de gouverne, les

harponnenrs à l'avant dis|i(is;nil Icm arme redoutable tout en
nageantleurs avirons, les i.ini ^ ;i 1 urs bancs, et la flottille

appuie la chasse au moiisli ikiix cUiré.
Honneur à qui arrivera le premier ! si la baleine dort, quel

silence! si elle fuit, quelle ardeur!
On approche; l'officier dirige la pirogue, le harponneur

brandit son javelot, au commandement du chef, le harpon
fend l'air et frappe. Attention à bien gouverner !

L'anirnal blessé donne de furieux coups de queue et de na-
geoires, il se débat avec rage.—Malheuràl'embarcation qu'il

touche, elle est broyée. Mais voyez l'étrange vitesse avec la-

quelle fuit le monstre marin, entraînant après lui la laleinière

victorieuse. Car au harpon e.st fixée une longue ligne qui file

en remorquant la pirogue. Tour h tour la baleine plonge et

remonte à la surface de la mer teinte de son sang; enfin,
épuisée, haletante, elle reparaît pour rendre lederniersoupir.

C'est alors que l'officier accoste la poupe de son canot
contre la poitrine de la victime agonisante, et l'achève en
plongeant dans la partie exiérieure qui correspond aux pou-
mons, une longue lance à main aiguisée de tous côtés. Pous-
sez au large ! Poussez vite, braves baleiniers, car les convul-

sions de la mort ne sont pas moins à craindre que la force

colossale de la vie du monstre qui maintenant souffle des jets

de sang par ses naseaux. La baleine roule en tout sens sa

masse effrayante, elle se débat, et parfois cette scène de car-

nage se prolonge pendant des heures entières.

Pour hàler l'instant de sa mort, l'on se risque encore à por-

ter de nouveaux coups de harpons, de lance ou de pelle tran-

chante au célacé furieux. Toutefois ce dernier instrumentsert

surtout à modérer la vitesse de l'animal pendant sa fuite. Le
harponneur s'efforce à plusieurs reprises de l'en frapjier à la

jonction de la queue avec le corps, et s'il parvient ainsi à at-

teindre vigoureusement l'un des gros vaisseaux sangnins, la

marche du cétacé se trouve instantanément ralentie de près

de moitié.

Faut-il entrer dans le détail des dangers que courent les

frêles pirogms qui combaltent le géant maritime? Faut-il

représenter l'ilVct épouvantable d'un coup de queue qui tombe

sur une baleinière, lue les hommes qu'elle touche, brise et

coule l'embarcalion? On a l'exemple d'un canot tout équipé

qui fut entraîné au fond de la mer et disparut avec tous les

gens qui le montaient. On a celui d'une autre embarcation

lancée en l'air pour s'être trouvée au-dessus de la baleine au

moment où elle remontait à fleur d'eau. Il est bien rare que la
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campagne d'un baleinier ne

soit ponit marquée par plu-

sieurs événements tragiques.

Les harponneurs placés à fa-

vant courent surtout de grands

dangers. Les rameurs et ie

chef sont eux-mêmes assez fré-

quemment jetés à la mer. Si

Ion ajoute à cela les périls or-

dinaires de la navigation , et

Cîux auxquels les frêles canots

sont exposés par le fait scid

du mauvais temps, qui ii'iir-

rête giirri' 1rs ti'iHiiii\ ; si fiiii

se rend hii'n i'iiiii|ilc drs rlii_

res fatigues du maiiii |iijnd,iiil

tout le temps de rexpéditjojr,

on concevra une juste admi-
ration pour sou ardeur infati-

gable
, pour son sang-froiil

mêlé d'entliousiasme, pour sa

bravoure pratique, incessam-

ment mise à l'épreuve et qui
ne fait jamais défaut.

A ce moment suprême de l'a-

gonie du célacé qui se tord en
hurlant, vomit le sang et l'é-

cume par S'-s évents et ses bles-

sures, et fait autour de lui une
tempête de lames courtes, cla-

poteuses et tourbillonnantes, à
ce moment oii il est si dillicile

de se mettre en garde contre les

bonds irréguliers de la victime;

pas une parole de crainte, pas
une pensée de fuite; les har-
dis pêcheurs , les yeux fixés

sur leur proie, ne songent

qu'à sa conquête; ils s'exposent

avec une audace sans égale

pour la rendre infaillible. Ils

savent que parfois la baleine

déjà liajponnée s'est sauvée

par sa vitesse en courant droit

(Proni d'une baleine I

(Attaque d'une baie

(Ualeine liarponnee el remorquée.)
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u côté du vent ; ils ne redoutent qu'une seule chose, c'est 1 rérondent par d'autres Iiouras; car le navire s'est rapproché 1 que baie n'a fait qu'observer de loin les mouvements des ba-

ii'elle leur pchanite autant qu'il l'a pu du Ihéâlre de la lutte, si toutefois c'est au leines, les pirogues seules partent pour la pèche. L unique

Enfin, le célacé^^nd son dernier souffle ; des houras pro- large qu'elle s'est engagée. diflérence qui en resuite après a prise du monstre marin est

igés partent de toutes les pirogues, et lès gens du bord Y Lorsqu'au contraire le bâtiment resté à.l'ancre dans quel- |
le plus ou moins long trajet qu ont a faire les embarcations

d

q

longéi

[(Dépècement «l'une baleine.)

(Inslrumenls donl

_4 IMEIRE.

I se Eeri pour lalpèihe de la baie ; A, harpons; — B, lances; — C, couteaux; — D, pelles Iranchanles; E, croc.)

pour le ramener le long du navire. Elles se mettent en file
|

Aussitôt un aulre labeur commence. Les pirogues sont re- 1 ordinairement son vaste corps, qui dépas.?e en longueur la

pour le remorquer, et ce n'est fias sans beaucoup de fatigues hissées ; la baleine est accosiée et solidement amarrée par la 1 moilié du bâtiment.
qu'on arrve au terme de la course.

|
queue au moyen d'une chaîne; c'est à tribord qu'on élonge | Si l'on est sous voiles, on serre la majeure partie de ia voi-
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lure, et l'on reste seulement soutenu par les huniers durant

l'opération du dépècement. Il est inulile de dire qu'à l'ancre

on a bien plus de facilités pour ces nouveaux travaux, qui ne

sont pas sans dangers ; car les lourds apparaux qu'on manie

peuvent céder, les é|]ais blocs de graisse arracbés du corps

de la baleine peuvent se décrocher, et, dans leur chute,

écraser les gens de l'équipage, et, enfin, l'on doit craindre le

feu qui convertit en huile les volumineuses tranches enlevées

successivement.

Ce dernier péril avait même tellement frappé les Hollan-

dais, qu'ils se conleulaient d'emmagasiner la graisse, en se

réservant de la faire fondre à terre; mais les Français, ainsi

que les premiers pêcheurs basques, fondent à mesure, ce

qui fournit des huiles d'une qualité supérieure.

La baleine est donc amarrée le long du bord; il s'agit à

cette heure de procc^der au dépècement. Des palans sont

frappés au bout des vergues, le guindeur est garni, des pelles

à dépecer, tranchantes seulement par une de leurs faces, sont

distribuées aux travailleurs. Un homme descend sur la ba-

leine llottante, et entoure l'un des ailerons de l'animal avec

une chaîne, terminée à chaque extrémilé par des anneaux de

grandeurs dillérentes qui bouclent l'un dans l'autre, étrei-

gnent fortement la nageoire, et sont ensuite attachés aux ap-

pareils de poulie qui pendent au-dessous de la vergue. En
même temps les pelles sont mises en mouvement k l'aide de

longs manches que les dépeceurs placés k bgrd font agir avec

ensemble. Le guindeau est viré; une large tranche de lard

s'élève avec le premier aileron. Le corps de la baleine tourne

maintenant sur lui-même comme une bobine que l'on de-

vide. A peine la longue tranche est-elle rendue à la hauteur

de la vergue, qu'on accroche un autre appareil en bas; puis

on coupe la partie déjà hissée; on l'amène à bord, tout en

hissant une seconde tranche. Une activité croissante règne

sur le nont, jusqu'à ce que le corps entier soit entièrement

dépouillé de sa graisse.

Reste la tête, qu'il faut alors détacher du tronc. La hache

à la main, quelques hommes vont essayer de l'isoler de la

carcasse. Un os gigantesque, qu'on doit couper ou rompre

dans toute son épaisseur, est l'obstacle qui complique cette

opération, reudqe souvent très-dangereuse par la grosse

mer. Mais l'adresse et le courage des baleiniers triomphe tou-

jours des difficultés. Les appareils sont immédiatement ap-

pliqués à la monstrueuse mâchoire, qu'on hisse tout entière

a bord, alin d'en arracher les fanons.

Quant à la carcasse, elle est abandonnée aux requins et

aux oiseaux de proie, qui se la partagent avec une égale vo-

racité.

Le lard est étendu dans l'entre-ponl pnr conclu"- on plan-

ches de trois pieds et demi environ di' liiu'in r\ dr i\i\ k

quatorze pouces d'épaisseur sur dix-lmii ;i mii-i jiir.ls do

long. Ou le coupe anssilôt en morceaux, qui mi oui jetés dans

de vastes chaudières établies au pied du inàt de misaine. La

nuit est employée à la fonte du lard; les fourneaux sont

chauffés à l'aide des scraps ou cretons, encore imprégnés

d'huile; des flammes colorées de mille leintes fantastiques

s'élèvent de l'avant du navire. Autour de ces ardentes lames

de feu passent les baleiniers, noirs de fumée, semblables aux

dénions faisant leur sabbat. Le navire dérive sons ses voiles

haules; l'obscurité est profonde au large; c'est un étrange

tableau, en vérité, que celui de cette fournaise flottante qui

vogue à l'aventure pendant que les hommes attisent la braise

et chantent quelque joyeuse chanson du gaillard d'avant.

Après l'opération de la fonte, on arrime dans la cale les

barils d'huile qu'elle a produits ; les caisses de tôle qui con-
tenaient auparavant de l'eau douce, sont remplies d'huile de

baleine : les marins .seront rationnés jusqu'à la fin de la cam-
pagne, l'eu iiupuile; ils se rejouissent , surtout si la prise a

été viaiiiieul fiuelueuse.

Puui remplir d'huile la cale d'un bâtiment baleinier de ca-

pacité ordinaire, il ne faut pas moins de trente baleines. Mais
souvent on n'a pu en prendre dans une saison que la moitié

ou le quart du nombre exigé; le navire a besoin de vivres et

d'appareils ; il entre en relâche dans quelque port des mers du
Sud, où pour se procurer ce qui lui manque, il se voit obligé

de vendre une parlie de son huile. Aussi les travaux se pro-

longent-ils (pielquefdis pendant deux et trois années.
M.iis, par coiiipeii^.iliun

, qu'il est beau le jour du départ
déliiiilil, ipiaiid la raie linrdéo d'huile, de blanc et de fanons,

iHi met le cap sur la France ! Et qu'il est encore plus beau
le jour de l'entrée au port ! Et pourtant alors que de larmes
versées. La mère de Jean Patru monte à bord ; elle demande
son his :

— Il est mort écrasé par une planche de lard qui s'est dé-
crochée du palan. C'était la quinzième baleine ; voici de ça
dix-huit mois passés.

La femme de Thomas le harponueur s'en retourne avec
une réponse à peu près semblable : — Le pauvre homme a

été balayé par la queue de la vingtième.

Faut-il ajouter que les enfants de maître Simon ne l'ont

plus retrouvé à bord'.' — Oui , car il est bon de dire que les

pauvres baleiniers ont anssilôt fait entre eux une collecte en
favrlll lies m dlirlIlvIIK (iiplielius.

l.e liilrimei i^l lui iiialidot, et comme tel, il a toutes les

qii.ili!' e| Ions li's (li'liiiilsde ro brave enfant de la mer, que
niiiis 11,11, ir^rnoii- ili' |ieiii(|i- |ilii~ e,,,,i |ilétement au fur et

à m !:i r ipie le, i II rnll~l;i
I
irr , lliill, m I 'uirOnt l'oCCasioU.

l'uni aii|iiiiiiriiiii iiniis leniiiii,' , en enregistrant les pa-

roles d'un nUieier liileinier, ipii s', \|iiiine eu ces termes;
Il La pèche .le 1,1 liile . diilll les ilev elnp|ieinentS OUI

Cléfort rapiile-aii ll.meel ;, X.mles p.ilieiiliereniHiit.enest

arrivéi' clie/, iiniis ,i un eiai ,|e |iins|iei Ile qui lions affranchit

lie l'espeee ,1e llllelle ilolil le ^JoiU etileln ml liaileais avall

|Mt:|-. ileioH' elllolllei s;i ni | loliallsa I. N,l_niei,. eiieiirelii-

llUlallesllel'eliail^e, |,oni nue paille .le uns liesollis eu liinle

et en lil.iiie de haleine , eoiiinie nous riuious ele pour la loi-

mahnndeipiehpie.-iiiis de nos pialHieiis, lions sommes heii-

reusemeiil aujoiud'lmi en élal de s siil'liic à iious-iuêmes.

En cnnchissanl notre commerce, la pèche de la baleine four-

nira à la marine française une jeunesse forte et courageuse,
que l'aspect constant des dangers qui entourent sou appren-
tissage rendrait plus habiles au besoin pour faire la guerre à

nos ennemis. »

G. Diî La Landelli!.

lies Taliani(tn.<i.

(Voir tome IV, pages (06, H8, 158,166, 202 el 2U.)

XI.

Grossenstein, enfermé dans son cabinet, s'agitait avec une
inquiétude inexprimable, et semblait un animal féroce em-
prisonné dans .sa bauge. Enfin, la porte s'ouvrit, et Franz pa-
rut. La figure bouleversée du jeune page parut faire sur lui

une agréable impression : il s'avança impétueusement.
« Eli bien, qu'y a-t-il?

— Une bombe. Excellence! dit le page d'un air accablé;
une bombe inattendue, écrasante ! Le prince est arrivé tout à

coup à minuit ; nous le pensions bien loin, occupé fout bon-
nement à chasser le cerf dans ses bois... et boum! il entre
dans le boudoir sans dire gare, et nous surprend dans les

bras de M. de Neuberg !

— Bon! s'écria Grossenstein avec un mouvement de joie.

— Comment, bon ! répondit Franz assez surpris, et qui,

dans son étonnement, s'émancipait presque jusqu'à la fami-
liarité. Le fait n'a pas semblé bon le moins du monde à Son
Altesse, car il nous a fait jeter dehors, empaqueter dans une
voiture, et conduire à Roshpim, où, claquemurée avec soin

,

nous aurons tout le temps de ruminer les douceurs de notre
dernier rendez-vous.
— A Rosheim! allons... c'est indulgent. La résidence est

fort agréable... Il aurait pu arriver pis. — Et l'Adonis? le

beau Frédéric?
— Oh ! pour celui-là, c'est fabiileux ! vrai , cela passe tout

ce qu'on peut avoir vu, entendu el même ouï dire.

— Eh bien?
— Eh bien. Son Altesse s'est jetée dans ses bras, l'a nommé

son ami, son «lier ami!... l'ami de la maison, parbleu , c'est

connu... Et comme le jeune homme, tro|i éinn, s'est trouvé
mal, j'ai cru que le prince en tomberait de son côté en syn-
cope. Il a crié, il s'est démené ; il a fallu des odeurs, des sels,

des vinaigres. J'ai cru qu'il renverserait le palais. Enlin, Dieu
merci, le mignon a rouvert l'œil ; alors, la patrie a été

sauvée, et le prince s'est retiré parfaileinent .satisfait. »

Le baron écoula ce récit les yeux et la bouche démesu-
rément ouverts, plongé dans une incroyable sliipéfaclion.

« Franz! s'écria-t-il enlin, balbuliant et avec une sorte de
tremblement nerveux ; ètes-vous fou ?

— Non, certes, reprit le page; mais, ma foi , Excellence,
je suis sur le point de le devenir. C'est la maladie de la mai.son.— Voyons! voyons! réponds !... M. de Neuberg?...— M. de Neuberg a été félicité, remercié, embrassé par
Son Allesse. Il est remonté en voiture, et dans ce moment ren-
tre à son hôtel. «

Grossenstein fit entendre une sorte de mugissement
étouffé, bondit, et retomba sur son fauteuil. Puis il se releva
avec un mouvement terrible : « C'est impossible !— Non, mais c'est incroyable, reprit Franz avec sang-
froid, et cependant cela csl. Je l'ai vu et enlendii, nous l'a-

vons tous vu et entendu! Moi, je n'ai qu'un mot à dire pour
expliquer l'Iiisloire. Ce gaillard est sorcier et a en poche un
talisman qui fait croire au prince tout ce qu'il veut...

Grossenstein avait appuyé sa tête sur ses mains.
Il Echappé ! murmurait- il; sauvé de ce danger! c'est fini ;

rien ne peut l'arrêter maintenant. 11 brise tout, écrase tout!
Hier, Ludolph; aujourd'hui, Anialia. Demain... Ah! si j'at-

tends à demain, je suis perdu !... Mais que faire? l'amadouer?
lui proposer un partage ?... De quoi? Il est maître de tout, et

se rira de mes offres... Eh bien, puisqu'il a entamé la

partie, jouons comme lui! doublons toujours... et va (oui! »

Il releva latète.nFianz! vous êtes sur que AI. de Neuberg
a regagné son hôtel?
— Oui, Excellence, sur comme moi-même, bien que je

ne sache trop maintenant si j'existe, attendu le caractère
éminemment fantastique de tout ce que j'ai vu. »

Grossenstein se mit k son bureau, et écrivit quelques li-

gnes.

Il Bien ! vous allez joindre Ncippcrg... vous lui direz de
prendre une voiture aux livrées du piince, dix hommes sûrs,

tant à pied qu'achevai.— Il s'interiompit pour frapper un ca-
chet sur le papier qu'il li'iiait.— Voilà un mandat qui ordonne
rarieshiiioii iiiiiiiédiale de M. de Ni'iihcrg. 11 faudra l'i^xécii-

liT ^ans leml m si-aiid de. \ eus londiiirez M. deNeiibergdans
la in.'i-nii de NiiiiilorH'... viiiis si\e/. ?(!ton l'y gardera jiisifu'à

mon arrivée. Tenez, il y a 3,000 florins pour vous , et 3,000
pour Neipperg, si vous faites la chose avec intelligence el

promptitude.
— Suffit, Excellence; je tiens les 3,000 florins; et lui

aussi.

— Vous viendrez me rendre réponse.—"Soyez tranquille. Excellence ! » Et Franz sortit rapide-
ment.

Grossenstein resta encore un moment à réfléchir. « C'est

cela, murmura-t-il ; c'est la seule planche de .salut. Une fois

maître de lui, il faudra qu'il me livre tout ce qu'il a .sur mon
compte, pour racheter sa vie... el puis ensuite, je serai sans
cramleriii passé... cl... nous verrons!»

l'enilaiil ipie I irosseiislem I oiilait ces projets sinistres, Fré-
d.'iie, leiilieeiielVel dans son liolel, avait' cédé à la l'atigno

eaiisi'e par laiit d'iMiiolioiis diMises, et prenait quelques in-
slanls lie repos. Au point du jour, il nuvril les \eu\ , el vil ,

auprès de son lil... rincomiu, lel qu'il r'.lait loisqu'il l'avait

reueiiiilré pour la [iiemièrc l'ois à la laveiue. Il Ircssaillit vi-

vcmcnl, et se lc»a .sur son séant avec nu moiiveinent do sur-

prise, qui n'était pas sans quelque terreur. L'inconnu sourit
et s'écria :

Il Tu me reconnais, Frédéric? et je vois que tu ne t'atten-

dais pas tout à fait, à ma visite... Mais je supprime tout
préambule. Les momenis sont précieux. Le prince va proba-
blement le mander auprès de lui, et j'ai beaucoup d'explica-

tions à te donner.
— Je vous les aurais demandées moi-même, dit Frédéric

précipitamment. Les événements dont j'ai été la cause el le

léuioin me paraissent si surprenants, je comprends si peu les

moyens que vous avez employés, que celte influence mvsté-
rieuse me...
— Eh bien, écoute ; et cette mystérieuse influence te pa-

raîtra suflisamment justifiée. Tu sauras d'abord que je m'ap-
pelle le comte... de Rosenheim.
— Uosenlieim ! s'écria Frédéric vivement.

_
— Oui, reprit l'inconnu avec un sourire. Je suis le frère

aîné de Rosenheim, et l'oncle de Constance. Tu comprends
maintenant qu'il ne m'a pas été difficile de te faire admetire
dans la maison, et que la vertu du talisman éiait convenue
entre nous.
— monsieur! interrompit Frédéric avec effusion, et en

lui présentant les mains. Comment ai-je mérité?...

— Tu vas le savoir, reprit Rosenheim avec une sorte d'at-

tendrissement. Tu vas savoir pourquoi tu es devenu mon en-
fant d'adoption, et celui en qui j'ai mis maintenant toutes
mes alTeclions et tontes mes espérances.

11 y a près de vingl-quatre ans, Frédéric, j'étais jeune,
possédant un beau nom et une assez belle fortune comme
aîné de la famille de Rosenheim. Je rencontrai ta mère, qui
s'appelait alors Sophie Ralph... et je l'aimai passionnément.
Elle m'aima aussi... au moins je le crus, et je formai le pro-
jet de l'épouser. Mais ta mère, belle, spirituelle et sage, n'a-
vait ni noblesse, ni fortune. Mon amour contrariait vivement
lis projets de ma famille ; elle mit tout en usage pour me sé-
parer de Sophie , ruses, mensonges, calomnies, tout fut em-
ployé... et malheureusement, on réussit. Sophie épousa ton
père, le baron de Neuberg, et moi, j'épousai... Anialia
deZeft!
— Amalia! s'écria Frédéric.
— L'anneau que je t'ai remis est celui qui servit à cette

union , reprit Rosenheim d'un ton plus sombre. Amalia était

fortjemie, fort riche el remarquablement belle. Celait pour
moi une alliance avantageuse... au moins ma famille le pen-
sait ainsi.

Mais, dès les premiers temps, notre union ne fut point
heureuse. Je n'aimais pas Ainalia ; elle ne m'aimait pas davan-
tage. Je ne sus que plus lard les motifs secrets qui avaient

précipité son consentement. Ennuyé, fatigué de mon inté-

rieur, je cherchai dos distractions au dehors. Je me jetai dans
la politique. Je rêvai l'émancipalion de l'Allemagne; nous
eûmes des projets, des réunions... Grossenstein enabrassa nos
vues avec ardeur.
— Grossenstein!
— Lui-même. Pour éviter la surveillance de la police

,

nous avions pris une devise commiino : c'était la mienne.
Meks conscia reçu, répondant aux trois initiales de mon
nom, Maurice- (ilharles Rosenheim. Nos plans élaienl délini-

tivement arrêtés, lorsqu'un matin je fus saisi dans mon lit,

parrollé el jeté en prison. Je parvins à m'évader; mais mon
|ii.H I s se II ne suivait rapidement. Je fus condamné à mort,
ei I

1

e lii:;ie. Je m'étais réfugié en Angleterre, et de
1^'--- ^-l'^-'— Mais. . . et Grossenstein?
— J'appris plus tard, mon cher enfant, que Grossenstein

était entré dans notre association avec des projets bien diffé-

rents des nôtres. Il était tout simplement l'àme damnée du
frère cadet du prince actuel, qui eût voulu détrôner son père
et déshériter son frère... Au milieu de ces beaux projets, le

prince mourut tout à coup d'une indigestion... Grossenstein,

terrifié , craignant d'être découvert, prit les devants. Les ré-

publicains furent écrasés; mais, lui, devint ministre du
prince que son but avait été de dépouiller en le faisant inter-

dire comme idiot.

— Le scélérat ! s'écria Frédéric.
— Il n'était pas seul dans cette trahison ! reprit Rosen-

heim d'une voix altérée : Amalia y était de moitié. Malgré
notre froideur réciproque, Amalia avait deviné, avait eu
connaiss.ince de nos projets ; elle en profila pour se débarras-

ser de moi , et redevenir libre. Lorsque je l'avais épousée...

je puis le dire , Frédéric, — elle pensait qu'un époux était

indi.spensable pour couvrir une intrigue dont elle redoutait

les suites. Ludolph. _— Ludolph !

— Oui , mon enfant ; mais elle ignorait alors , je le crois

,

j'en suis même certain , à quel infâme elle s'était abandonnée.

Ludolph avilit servi en France, où, par suite de son excel-

lente conduite , il avait été condanmc à dix ans de fers.

Echappé des galères du roi, il vint vivre ici d'industrie et de
rapines. Beau, hardi, séduisant, il séduisit Amalia... el... je

l'épousai. Elle n'avait pas renonce à son beau cavalier, et lors-

que, trahi, dénoncé, condamné, je l'eus laissée libre, maî-
tresse des secrets de Giosseiisliiii , elle lui imposa Ludolph.

Mais, à son lonr, elles'élait donné un maîlre. Favorile du
prince, il lui fallut conipler avec son complice et son ancien

amant. Il en résulla celte a.ssocialion malfaisante, ce Irio dé-

pravé, qui exploita l'État de concert. Maîtres réciproque-

ment de leurs secrets, mais ne puuvani les dévoiler sans se

perdre eux-mêmes, ils préférèrent s'entendre, et ne s'enten-

dirent que trop bien.

Obligé de l'mr, de dérober ma têle au bourreau , d'errer

d'exil en exil
, je n'appris que peu à peu les événements qui

suivirent ma condamnalion, et je ne péiiélrai que lentement

les criminels secrets dont je viens de le donner une idée. Je

ne renonçai pas à la vciil-' aie e. reiidanl mon séjour en
Fiance, je me procurai les piemes de rmfamiede lludolph;

j'avais conservé celles de l.i eeiispnalion du Grossenstein.

Mais, frappé d'une i oudamnalion< obligé de nie cacher, coin-
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ment attaquer une si formidable coalition ? J"ai pensé à toi
,

Frédéric. Tu m'étais cher déjà comme fils de ma Sophie , de

la seule femme que j'eusse aimée... Tu as bien justifié depuis

l'opinion que j'avais conçue de ton courage , de ton intelli-

gence et de ton cœur. Je résolus de rester inconnu , afin d'é-

viter toute dénonciation, et pouvoir combiner à l'aise toutes

nos démarches. Mon frère, Liebmann et Mulhberger mes
anciens amis , demeurés fidèles , furent seuls dans le secret.

Tu sais avec quel succès nos coups ont été portés..l'attends en

ce moment le résultat du dernier et du plus rude de tons. Le
prince a maintenant entre les mains les preuves de la trahison

de Grossenstein et des projets qu'il avait formés contre lui-

même. Je les avais réservées comme dernière défense ; et la

crainte que je conçus hier en voyant le prince rentrer furti-

vement au palais pendantton entrevue avec Amafia m'en a fait

précipiter la remise. 11 t'en parlera sans doute... La confiance

du prince en toi est sans bornes. Fais-en sortir la condam-
nation de Grossenstein , et le repos dans ma patrie pour mes
vieux jours auprès de mon lils adoptif. »

En terminant, Rosenheim tendit ses bras à Frédéric, qui s'y

jeta avec transport. — En ce moment Liebmann entra vive-

ment.
« Monsieur de Neuberg, dit-il; il y a en bas une voiture à la

livrée du prince avec des pages. On vient vous chercher pour
affaire urgente. Un page voulait monter pour vous prier de
descendre ; mais je l'ai retenu en bas afin de vous avertir.

— .\dieu , Frédéric , dit Rosenheim. Voici le dernier mo-
ment ! Maintenant tu es initié. Il est fâcheux que tu n'aies

pu lire ces papiers à l'avance... Mais il suffit que tu en con-
naisses le sujet pour éclairer le prince : va !... et que le ciel

te conduise [...Adieu. »

Et il disparut avec Liebmann. Un moment après Franz entra.

« Je vous demande pardon de vous déranger de si bonne
heure, Excellence ! dit le jeune page ; mais j'ai reçu l'ordre

de liàler votre départ autant que possible. 11 s'agit d'affaires

politiques de la plus haute importance, et il parait que votre

présence est indispensable.
— Je suis prêt à vous suivre, répondit Frédéric. — Mais,

ajouta-t-il en examinant Franz, n'est-ce pas vous qui étiez au
service de madame de Zeft !

— Ouff! pensa le page. Diable d'homme! quelle mé-
moire! — Au .service de madame Zeft? reprit-il tout haut
d'un air surpris. Pardon, Excellence, je suis page... — M. de
Neuberg n'est pas probablement au fait du service intérieur

du palais... Je ne suis par conséquent au service de personne.

Je fais mon tour de semaine, suivant l'ordre.

— Ah!... bien, dit Frédéric; je suis prêt : partons.
— Veuillez passer. Excellence, dit Franz : les carrosses et

la livrée sont restés au delii de la grande porte : l'étiquette

ne leur permet pas d'entrer dans un hôtel.

— C'est bien.— Rodolphe! cria-t-il à son domestique, don-
nez-moi mon épée

;
prenez votre canne ; vous monterez der-

rière le carros.se.

— Aie ! pensa Franj. — Pardon, Excellence : l'usage ne
permet pas que la livrée du prince...

— Peu m'importe, interrompit Frédéric avec hauteur. J'ai

mes raisons pour qu'il en soit ainsi. »

Franz ne répondit rien, et il descendit avec Frédéric et

Rodolphe. Il prit un flambeau des mains d'un des valets en
livrée qui attendaient dans le Vestibule et passa devant pour
éclairer ; ;il fit un signe et échangea quelques paroles avec
l'un d'eux.

« M. de Neuberg, dit-il à haute voix, exige que son domes-
tique monte derrière le carrosse.
— C'est bien ! dit le valet : on lui fera place. »

Frédéric arriva auprès du carrosse. Deux valets ouvrirent

la portière, baissèrent le marche-pied et se découvrirent;
mais an moment où il allait monter, il recula :

«Qu'est-ce que cela! dit-il. — Il y a déjà quelqu'un dans
la voiture ! »

Il avait à peine prononcé celte parole, que chacun des va-

lets lui saisit un bras, tandis qu'un troisième lui arracha son
épée. Au même instant Rodolphe était terrassé et désarmé.

(( Monsieur de Neuberg ! dit Neipperg s'avançant
; je vous

arrête au nom du prince : voilà l'ordre !

— Moi ! s'écria Frédéric en se débattant : c'est une tra-

hison ! ))

Mais il fut en un instant renversé, garrotté et jeté dans la

voilure qui partit au galop.

XII.

« Eh bien! dit Grossenstein pâle et tremblant comme s'il

eût eu la fièvre.

— C'est fait. Excellence, répondit Franz; mais non sans
peine; car ce diable d'homme est prudent et rusé comme un
démon. Mais enfin, je l'ai circonvenu, et il a été enlevé.— Ah! fit Grossenstein en soufflant avec bruit : mainte-
nant, nous allons voir !... Et... »

A ce moment la porte du cabinet s'ouvrit, et Loupestein
entra. Grossenstein fit un geste de dépit, puis s'avança d'un
air aimable vers le secrétaire intime.

— Ah, c'est vous, monsieur de Loupestein? qu'est-ce qui
me procure le plaisir de votre visite?

— Une mission pénible à remplir, monsieur le baron. J'ai

l'ordre de vous arrêter... et je viens l'exécuter ; veuillez me
suivre.

— M'arrêter !.. »— Et Grossenstein recula de deux pas; ses

jambes fléchirent sous lui, et il fut obligé de s'asseoir.

« M. de Neuberg a remis au prince des pièces qui vous ac-

cusent de haute trahison. J'ai ordre de ne pas vous laisser un
seul inslant : j'ai ordre de mettre les scellés sur vos papiers

et sur votre cabinet. Je vais y procéder iiniiii'(li;ili'Mii'Mt en
voire présence. D'après la volonlé du prime, ]';ii im le cga-

lenient votre secrétaire Bernell. Son Alle^sf :i lui inin myer
Ludolph, et vous serez probablement confiimh'^ cr mui... Je
vais poser le cachet du prince sur ce tiroir... »

En même temps des gardes entrèrent et garnirent le cabi-
net. Les scellés furent apposés en un instant. —«Maintenant,
monsieur le baron, dit Loupestein , marchons ! n

Grossenstein se leva, livide et chancelant. On fut obligé de
le soutenir en sortant du cabinet.

« Ouais, dit Franz, lorsqu'il lut dans le vestibule : tout ceci
me parait singulièrement se gâter. Diable! voici le ministre
par terre !... L'ordre que j'ai exécuté ce malin pourrait bien
devenir malsain pour ma petite personne , et d'un moment
à l'autre il serait possible que ma tête ne fût pas aussi solide

sur mes épaules que je pourrais le désirer.— Il faut aviser à
cela, Franz mon ami ! »

Il suivit M. de Loupestein, et, lorsque tout fut terminé à l'hô-

tel de Grossenstein, il s'approcha de lui. — « Excellence !

lui dit-il en le tirant à l'écart : j'ai une révélation à vous
faire.

— Laquelle?
— Ce matin, M. de Grossenstein m'a remis ce mandat

d'arrêt au nom de Son Altesse, avec ordre de l'exécuter im-
médiatemèuL J'ai obéi d'abord, ne pouvant faire autrement;
mais je crois devoir vous en piévenir.

— M. de Neuberg! s'écria Loupesleinjelant un coup d'œil

sur le mandat. — Ah ventrebleu ! lu fais bien de m'en pré-
venir, mon garçon, car sans cela tu courrais grand risque.

—

Vile, page, vite ; courons le tirer de prison ; Don Dieu ! si le

prince le savait ! »

Le prince le savait déjà.— Rodolphe, échappé aux satelHtes

de Grossenstein , avait porté la nouvelle de l'enlèvement de
Frédéric à l'hôtel de Rosenheim; et, sans perdre de temps,
MM. de Rosenheim avaient été se jeter aux pieds du prince
pour lui demander justice.

« M. de Neuberg arrêté, enlevé de chez lui ! s'écria le

prince avec une exaspération effrayante ; infâme Grossens-
tein ! Qu'on aille dire aussitôt à ce misérable que si, dans
une heure, M. de Neuberg n'est pas rendu dans mon cabinet,

dans nue heure je le fais décapiter! »

Mais au même moment Loupestein entra.

« Altesse! s'écria-t-il avec joie; soyez sans inquiétude. —
Voici M. de Neuberg !

— Ah! Dieu soit loué! s'écria le prince tendant les bras
vers Frédéric. Venez, venez mon ami ! — Ainsi le dernier
service que vous m'avez rendu en dévoilant l'infàrne traître

qui avaitrésoludemefaire enfermer comme idiot, a failli vous
coûter la vit !... Mais je vous tiens enfin ! — El maintenant,
mon ami, soyez bien persuadé d'une chose, c'est que nous ne
nous quitlerons plus. »

Le prince tint parole. Frédéric fut aussitôt installé au pa-
lais... Et quelques jours après , Constance de Rosenheim y
vint habiter comme baronne de Neuberg.

«Vous m'avez donné un liilisman de plus, dit un jour Fré-
déric à son inconnu devenu son oncle et son père adoptif,

c'est celui du bonheur.
— Tu l'avais déjà en toi-même, mon ami, dit Rosenheim,

et tu l'avais dit toi-même dans la taverne. La verlu de ceux
que je t'ai donnés était dans le passé de nos ennemis ; et ils

pouvaient tous se traduire par un seul mot ; la conscience !

D. FAnRE-D'OLlVET.

9«elierclies sur l'EiioiiKe d'eau douce.

nicle.)

En faisant connaître à nos lecteurs le petit animal remar-
quable par sa très-grande énergie de reproduction qui lui a

fait donner le nom d'hydre ( l'nj/e: ii° .")S, vol. III, p. -Vi.),

nous avons pris l'engagement de leur donner un aperçu de

l'histoire naturelle, non moins curieuse, d'un corps organisé

qui , de même que l'hydre , vient d'être iUusIré dans une
série de mémoires également couronnés par l'Académie des

sciences (I).

Tout le monde sait que dans la série hiérarchique des êtres

créés, on passe successivement de l'homme à la bête , de la

bête à b plante et de la plante au corps brut. Tous les natu-
ralistes, depuis Aristole et Linné jusqu'à nos jours, étudient

l'ordre des créations suivant une progression décroissante ou
croissaule. Celte élude qui doit être laile suivant les affinités

des corps naturels, présente d'abord des diflicullés énormes
en raison de la multiplicité des détails et ilr liiiiineiisilé de

l'ensemble. Néanmoins, le perfeclionn.Mihiii ilrv Shuycns d'ob-

servation et d'expérimentation, joiiil aii\ iiKi-ns lU; la philo-

sophie des sciences naturelles, permet de plus eu plus a l'es-'

prit humain de faire de nouvelles conquêtes. Mais au fur et

a mesure que nous progressons dans les détails, le champ à

parcourir dans ces sciences s'agrandit,' leur horizon s'étend,

et l'esprit humain se voit forcé de se placer à un point de vue
plus élevé pour qu'il lui devienne possible d'embrasser tous

les faits en cherchant à les approfondir autant qu'il lui est

permis de le faire. C'est dans ce but, qu'acceptant les notions

pratiques d'individualité spécifique ou non spécifique, le na-

turaliste doit distribuer tous les corps naturels en deux prands

règnes, celui des corps bruts et celui des corps organisés, et

qu il divise ensuite le règne organique ou des êtres vivants

en deux autres règnes, savoir : le règne animal et le règne
végétal.

Il n'a été donné à l'homme d'observer que les animaux et

les végétaux du corps brul sidéral ou du globe terrestre qu'il

habite; et il ne peut faire autre chose que des conjectures à

l'égard des autres êtres vivants qui peuplent les mondes ou
autres corps bruts sidéraux qui gravitent autour de la terre.

Le champ de l'observation qui lui paraissait infini, se trouve

(t) Ce travail qui a obtenu le prix Monlyon au concours de
pliysiolojrie expérimenta te pour l'année 1842, .n paru et se vend à
la librairie d'Arthus Bertrand, éditeur, rue Hautefeiiitlc, 25, à
Paris, sous le titre de Recherches sur l'Hydre et VEpnnge d'eau
davcc, pntfr serrir à VHislQire naturelle des Pnltj/miîres et des
Spongiaires, etc., par L. Laurent. ,

ainsi resserré et restreint à la surface et à la mince épaisseur
de l'écorce du monde où il a été fqrcé ae séjourner. Mais ce

champ, tout restreint qu'il est, présente encore une étendue
très-vaste, et les objets innombrables qu'il renferme y sont
harmonisés et hiérarchisés de manière à exciter dans l'esprit

l'idée d'une coordination et surtout d'une sorte de subordi-
nation qui fournit à la philosophie naturelle les notions de
série, de méthode, ou mieux la série naturelle calquée sur les

faits de la création en procédant de l'homme à la bêle, puis

delà bête à laplanle, et enfin de la phiute au corps brut. 11 y
a donc une échelle de coips naturels distribuée en trois prin-

cipaux règnes, savoir : l'animal, le vrgétal et le sidéral. Tel-
les sont les distinctions établies par l'auteur des recherches
sur l'éponge d'eau douce, qu'il a choisie pour type de toutes

les autres espèces d'épongés marines. Toutes les espèces d'é-

ponges, qui ne formaient d'abord qu'un seul genre du temps
d-i Linné, ont été élevées au rang de sous-règne, sous le nom
d'animaux anwrphozoaires, c'est-à-dire déponVvus de forme,
par M. de Rlainville. M. GranI, en .4ngleterre, s'élait occupé
avec succès de la physiologie de ces singuliers corps organi-
sés. M. Dutrochel, en France, avait étudié l'éponge d'eau
douce et l'avait rangée parmi les véjjétaiix. Ce qu'avait fait

égalciJiciil iM. (iervais. Enfin, MM. Toi pin cl DNjardin avaient

tenté de (Icicruiiucr le genre d'iiidiviihialilc cl le degré d'ani-

malité de la spuugille, car c'est ainsi que Lamarck a nom-
mé l'éponge d'eau douce dont il espérait qu'on découvrirait un
jour les petits polypes.

La science en était là , lorsque l'autour des nouvelles re-
cherches s'est mis à l'œuvre pour vérifier les assertions con-
tradictoires de ses contemporains et pour essayer de traiter

ce point très-difficile de l'histoire naturelle des corps orga-
nisés. Ce sujet intéresse à la fois les gens du monde et les na-
turalistes. Les premiers seront bien aises de savoir si les es-

pèces d'épongés employées pour l'usage domestique on pour
la toilelle sont définitivement des animaux ou des végétaux,
et les naturalistes, avant de lire le travail couronné par l'A-

cadémie des sciences de Paris, apprendront de nous com-
ment un observateur patient a pu parvenir à traiter avec toutes

les précautions convenables, les trois principaux poinls les

plus intéressants de l'histoire naturelle de l'éponge d'eau
douce, de manière à jeter une vive lumière non-seulement
sur la marche des études à faire sur tous les spongiaires et

tous les zoophyles, mais encore sur l'ordre sévère qu'il est

urgent d'adopter en histoire naturelle générale et particu-

lière, si l'on veut s'épargner les nombreuses erreurs qui en-
travent si souvenf le progrès des sciences d'observation.

Nous ne pouvons nous dispenser ici de signaler à nos lec-

teurs le procédé à la fois pratique et logique que l'auteur a
suivi pour réussir dans ses recherches spéciales, et pour es-
sayer d'ouvrir aux sçicnrcs naturelles une voie plus sûre, plus
large et plus conliir an \ciiialilci'spril du pi ii;4i es possible.

Il est bon desavnii picalalilciiiMit ipi.' s'il n'csl pa'- ilifticile

de déterminer le yciiic cl lu degré d'individualité spécifique

de la très-srande majorité des animaux plus ou moins rappro-

chés ou éloignés de i'Iioniine, il n'en est pas de même à l'é-

gard des zoophytes plus ou moins voisins des végétaux. 11 est

facile de s'assurer que, nonobstant la multiplication de l'hy-

dre ou polype d'eau douce au moyen de fragments très-pe-
tits qui sont des sortes de boutures animales, ce polype pré-
sente néanmoins une individualité simple, isolée, agame,
c'est-à-dire sans sexe et encore parfaitement distincte. On a
pu constater de même que des mollusques très-inférieurs et

un très-grand nombre de polypes oflrenl plusieurs sortes

d'individualités rénnics cl smis-distinctes que l'auteur carac-
térise sous les noms iVinilluiiliialilés (itkigrcgées , d'indiui-
dunlités agrégées et iViihliinhialUrs (ujijhiuihnv.

Pour bien coniprcmlic ci^ ,\^\\\^\ une cpun^c considérée
comme un corps oi^'ain^c de luliiicainiiialc contestée, et très-

voisin des végétaux, il ciail imlispciisable de savoir préalable-

ment quel est le genre nu le dei^ic de son individualité spé-

cifique. Lorsqu'on nncelni que M. Grant, qui a consacré
cinq anni'es pour armer à de^ résultats [iliysiologiques sans

nul dmilc inleiessants, n'a point songé cependant à poser et

à attaquer les questions imporlanles dont la solution est im-
patiemnicnlaticnduc, on devra savoir gré à l'observateur fran-

çais de s'en être préoccupé très-particulièrement, et surtout

d'avoir procédé de manière à les résoudre en n'y consacrant

que deux années d'observations et d'expériences.

L'illustre Lamarck, dont les études sur les animaux inver-

tébrés ont été si profitables à celle branche de la zoologie,

avait rangé les éponges dans le groupe des polypes à polypier

et les caractérisait sous le nom de PuUipes cmpdlés, ce qui

,

d'apiès sa manière de voir, indique assez bien que les indi-

vidus ou les petits polypes auraient disparu dans la substance

pulpeuse qui constitue la masse de ces prétendus polypiers.

Mais les petits polypes des éponges empâtés dans une pulpe

charnue n'avaient pu être démontrés par MM. Audouin et Ed-
wards dans leurs leclicrches faites aux îles Saussey. Enfip

,
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MM. Tiirpin et Dujardin avaient cru pouvoir considérer des

parcelles très-petites du tissu de l'éponge d'eau douce comme
les véritables animaux si longtemps et si infructueusement

cherchés. Ils en ont même donne les figures. D'api es leur dé-

termination, ces prétendus anmiaux ne seraient pas des po-

lypes et ressembleraient au\ aniin..u\ microscopiques amui-

phes ou à formes changeantes et ipii' pour iille raison on

nomme ami6?s ou protec Mus, aiiiM (|ii I i ili montre I au-

teur des nouvelles recheiches, la (|iii -.limi du ili ^le d'indivi-

dualité et d'animalité de I e|i(iii_' Il m d Ml |iiiM pniii l\pH

des spongiaires, na peut H m il m pmiil ili i ii^lih mi

écrasant enire deux lami s cl. \ h |
mIimmIi

\
n.tlli

puisque l'écrasement détruit I m Jni lu ilii i I ii pii>i!iiii qm
des lambeaux ou des parcelles entoie vivantes et susceptibles

de mouvements obscurs et lents

Pour tenter d'arriver a une démonstratron définitive, il

fallait se résigner à faire paliemment l'iirsloire exacle du dé-

veloppement complet de ce singulier corps organisé, en l'ob-

servant depuis l'or igrne de ses corps reproducteurs jusqu'à sa

mort et en constatant les divers genres et degrés de mouve-
ment spontané des individus qui se séparent d'une mère. Il

fallait encore en démontrer les degrés d'individualité et surtout

d'animalité toujours contestée, et enfin comment se forment

dans les rivières ou dans les lacs, les masses amorphes et de

grandeur très-variable auxquelles on donne le nom de spon-

gille ou éponge d'eau douce. Il est bien entendu que l'impor-

tance dé l'étude de ce corps organisé repose sur la conve-
nance de le choisir comme le type le plus favorable aux re-

cherches qui peuvent amener la solution des questions agitées

depuis si longtemps.

Voici maintenant le procédé à la fois logique et pratique

suivi dans l'étude de l'histoire du développement complet

de l'éponge d'eau douce ou spongille : i" S'attacher à ne
point prendre une partie pour un tout ou un individu, à ne
point considérer des individus comme des parties, c'est-à-dire

à ne point commeltre l'erreur de considérer une associalion

d'individus comme un .seul individu; c'était là en effet une
première pierre d'achoppement contre laquelle il fallait éviter

d'aller se heurter. Ce procédé purement logique a en effet une

valeur incontestable usuellement et philosophiquement par-
lant; 2° n'avoir pas d'idée préconçue, et se laisser inspirer
par les faits en observant l'objet en queslion depuis son ori-
gine jusqu'au dernier moment de son existence, est sans con-
tredit le procédé pratique le plus convenable dans les sciences
d observation.

Le lecteur voudra bien nous pardonner d'avoir tant insisté
sur tous les préliminaires que nous avons du lui présenter
pour lui bien faire comprendre toutes les difficultés du genre
de recherches dont nous allons lui r^ndre un compte suc-
cinct. Les principaux détails des faits que nous lui ferons
connaître piqueront et satisferont sans nul doute sa curiosité

;

mai< iioii<; avons riù le prénaror à en senlir toute l'inipor-
laiiiT, |Mii^i|ii il > aijii ni infinr lemps de l'une des qiieslions
les |ihis aiiliii"; ilr l,i plivsK.ln^ii. comparée, c'est-à-dire des
hmilijs de raiiimalilé et de la végétabilité des èlres doués de

Jetons maintenant un simple coup d'œil sur les deux pre-
mières figures dont l'une, la première À, représente une éponge
d'eau douce de moyenne grandeur vue en dessus, et dont
l'autre B la montre vue en dessous, c'est-à-dire du côté par
lequel elle était fixée sur un corps sous-fluvialile. C'est sous
cet aspect général que se présente le plus ordinairement ce
corps organisé, qui est cependant de tonne et de grandeur
très-variables, et tous les échantillons d'épongé d'eau douce
qui figurent dans les musées de zoologie sont en effet des
masses polymorphes dont l'origine et la formation étaient

restées presque entièrement inconnues jusqu'à ce jour.

Contentons-nous de ce premier aspect pour le moment,
et suivons maintenant l'auteur des nouvelles recherches dans
l'histoire des corps reproducleiirs de la spongille qui forment
le sujet de son premier mémoire.
On connaissait déjà 1° les corps oii'/"ormc.s, ainsi nommés par

M. Dutrochet, et regardés comme des .«poranjfs par M. Ger-
vais, et 2° les prnpagules, qui avaient été vus par MM. André
Ziouski et Bory-Saint-Vincent. Les corps oviformes avaient
été aussi décrits par MM. Raspail et Turpin; mais la véri-
table nature de ces deux premières sortes de corps reproduc-
teurs n'était point encore déterminée d'après des observations

et des expériences directes, ce dont il fallait d'abord s'occu-
per, et c'est pendant cette première partie de ces recherches
que M. Laurent fit la découverte de deux nouvelles sortes de
corps également destinés à la reproduction de l'éponge d'eau
douce, et constata en outre que cette éponge se multiplie

aussi quelquefois naturellement par division, et qu'on peut la

faire aussi se reproduire expérimentalement par scissiparité

artificielle, c'est-à-dire en la coupant en plusieurs morceaux
qui prennent la forme irrégulière caractéristique de nouveaux
individus.

On sait en général que quelque nombreux que soient les

divers modes de reproduction des corps organisés, animaux
ou végétaux, on les réduit à trois principaux connus sous les

noms d'oi'/panVé, <\e gemmiparité et de fissiparilé, ce qui
veut dire que les êtres vivants se multiplient par trois sortes

de corps reproducteurs connus sous les noms usuels d'œufs
ou ovules, de bourgeons ou gemmes, et de fragments ou
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boutures. Il fallait donc, en étudiant la reproduction de la
spongille, déterminer si les diverses sortes de corps destinés
à sa propagation rentraient dans les trois catégories établies
par les physiologistes.

Ne devant pointentrer ici dans les détails des observations
dirigées vers ce but, nous nous bornerons à dire simplement
que l'auteur des recherches a d'abord constaté que la spon-
gille ne se reproduit en effet que .sous les trois principaux
modes connus, mais qu'elle offre deux sortes de corps ovi-
formes ou œufs, et deux sortes de corps gemmiformes, gem-
mes ou bourgeons, et qu'en outre elle se multiplie quelque-
fois, mars rarement, par division.

Nous avons déjà vu ipir li. |„,ly|,i. il'raii ilmin. se reproduit
l-lr^

, m, M- ICI M- pirM'IlIr JH l'ait très-
iiii ilrs Mois iMiii.i|iaiis iiiudes de re-
loue siHlr double. Ce fait n'est pourliint

l.iiis le règne animal, puisqu'on sail,

lis de M, Sliauss-Duikeim, qu'un pelit

aussi de ces trois iii.

remarrpiabli^ que 1 1

produrliiin esl imi ip

pas uiiiipie iraliDiil

d'après les iilisrrval

cnislacé II

nia iiiili'.r,

di.stiiicii'S, l'i 1

lieu à (les di-l

Parmi li

important i

contredit li
|

I pi

l^lr

I connu sous le nom de ihiph

111, piiiiliiil deux sorles d'œufs bien
is pbis lard que les végétaux donnent
'iiililables.

'priMliii-leiiis (le la spongille, le plus
a ini'llre en liivmiéli- li;^iie est saiis

de ciiins iieiiimiliinne. (;e corps
est certainement un bourgeon ou gemme formé dans l'inti-

mité du tissu de la mère, et se transforme en un embryon de
forme ellipsoïde qui se meut et nage pendant cinq à six jours
au moyen de cils vibratiles dont il e^t entièrement recouvert
(V. la lig. G'''). Ce qui ledilTér le Ar^ .inliiviiiis de rei laines

piaules connues sous II' niuii d'aliines, qui s(iiili';.'aliMiii'iil garnis
de cils vibraliles, mais doiil 1rs iiniuveiiienls de translation ne
durent que très-peu de Imips (une heure ou deux). Nous
verrons plus lard quelle esi rim|iortance de l'étude de celle

première sorte de corps n'prodiicleiirs de la ..poncille, qui
est semblable aux gemmes libres et ciliés ilr-. imimiu'i-- m i-

rines, découverles par M. Graiit. Ces giMnini- iIihiIumiii-;

ciliés sont les plus faciles à trouver. On les hIim rvr an piin-
lemps et pendant la belle saison, et on peut en recueil, ir un
très-grand nombre; mais il n'en esl pas de même à l'égard

de la deuxième sorte de bourgeons ou gemmes découverts
par l'auteur, parce que ces derniers sont en général peu nom-
lireux et ne se développent qu'au moment où la mère qui les

pi'odiiit se meurt. C'est ce qui l'a l'ait regnrdir comme une
Mirte de cayeu. Cette deuxième sorle de iHini^nin de la spoii-

gilecst fixe, non cilié, et se déveln|i|ir mu Inailavre spicu-
laire de lanière, qui semble ainsi resMiMiirr ainès .sa mort
(V. Iali,.„ii.f;".n).

A|iii s ["rimlr lies bourgeons vient celle des œufs ou corps
oyilniinrs. Ile luèine que dans l'hydre, ces œufs, composés
d'une coque solide et d'une substance homogène globulineuse,
.sont des ovules simples, univésiculaires, comme le sont aussi

les ovules des vers parenchymateux ; on retrouve donc ici le

même caractère de simplification dans l'ovule qui se retrouve
dans un grand nombre d'organismes animaux inférieurs.

Les deux sortes de corps oviformes que produit la spon-
gille ont la même composition à l'intérieur, et ne présentent
des différences que dans leur coque et dans l'époque de leur
production et de leur éclosinn.

Les preiuiers sont les œufs prinlaniers ou de première
saison, qui sontproduitsde bonne heure et qui éclosent pen-
clani la iiième saison chaude. Ces œufs sont jaunes, paraissent
Il ililcs lie Iroii, et n'offrent pour la sorlie du corps embryon-
ii.iiir i|ii'ime ouverture en général non disposée eu goulot;
quelquefois même la subslance embryonnaire en sort par
deux ou trois ouvertures lalérales, en outre de celle qui fait

l'office d'un goulot. (V. fig. QF>.)
La deuxième sorte d'œufs de la spongille est de couleur

marron plus ou moins foncé, pourvue d'un goulot lrè.<-dis-

tinct pour la sortie du corps embryonnaire. Elle est produite
eu arrière- saison, c'esl-à-dire en septembre, octobre et no-
viuiImi", cl les nouveaux individus qui en proviendront n'é-
closeiii qii'.Hi printemps suivant. Ce sont donc réellement des
O'iifs craiiirio->ai<oii on anloiniiaiix. (V. fig. CE"'.)

Les ipialir iiirnii.ir- -niiiv lie corps reproducteurs de la

spoMnille Miiii ni iii(lh|iiiis par des figui-es qui les repré-
senlent à leur elal parlait comme corps reproducteur. Mais
attendu qu'il fallait assister à l'origine ou à l'apparition pre-
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mière et à la formation successive de chacune de ces sortes

de corps destinés à la reproduction, il a été utile, après avoir

fait cette étude, de représenter les divers aspects sous lesquels

se présentent les deux sortes de gemmes et les deux sortes

d'œul's, et c'est ce qui a été fait au moyen des figures placées

au-dessus des figures de chaque sorte de ces corps reproduc-

teurs. Les chill'res 1, 2, 5, i. S, désignent la série des temps

de la formation de ces corps et l'accroissement successif de

leur grandeur naturelle, tandis que les chiffres romains

1, II, 111, IV, V, indiquent les mêmes objets simplement gros-

sis k la loupe.

Pour justifier les distinctions établies dans les corps repro-

ducteurs de la spiiiigille, il était indispensable de saisir et de

fixer les parlicul.inlcs sur lesquelles elles sont fondées. Les

quatre ligures qui l'ont la série horizontale inférieure du carré

iconographique ont trait à ces particularités (p. 256).

La première figure ou G'b représente un embryon gemmaire
cillé vu en dessus et observé sous le microscope composé
(grossissement de 500 diamètres) au moment où il tourne sur

lui-inème au moyen de ses cils et où il cherche à se fixer

après s'être promené pendant cinq ou six jours ainsi que nous
l'avons déjà dit.

La deuxième figure G"b est celle d'un embryon gemmaire
non cilié et toujours fixé sur le corps de sa mère, qui est ici

représenté au moment où il vient d'être écrasé sous le com-
presseur, pour y constater, sous le microscope composé,
sa véritable nature spongillaire ; ce qu'indiquent son tissu et

les spicules ou acicules siliceuses qu'on y trouve toujours,

de même que dans les embryons gemmaires ciliés.

Les deux figures suivantes représentent l'aspect des coques
des deux sortes de corps oviforines. OE'b est celle de la coque
d'un œuf de première saison et QE"b d'un œuf d'arrière-sai-

son. Ces coques sont vues par leur face interne pour mon-
trer les points dont elles sont parsemées et l'orifice interne

de l'ouverture qui livre passage au corps embryonnaire. On
voit sur la tranche de section de ces deux coques le nombre
des couches dont elles sont composées.

Il fallait enfin s'assurer si chacun des grands globules dont
est formée la substance embryonnaire qui sort des œufs se

séparerait de ses semblables, se disséminerait comme une spo-
rule végétale et deviend rail enfin un embryon semblable à ceux
qui sont ciliés, libres et vagiints. Cette partie des recherches
sur la spongille élait un point fort important à traiter, puis-
qu'il s'agissait de savoir si les œufs de l'éponge d'eau douce
étaient ou n'étaient pas des sporanges, c'est- à-dire des coques
ou capsules remplies àe spores ou sporules, qui sont les graines
des végétaux cryptogames et agames. Les trois figures a, b, c

(p. 256), représentent l'une (a) un de ces globules non mûrs;
l'aulre (h), le même, tendant à la malurité; etle troisième (c),

le même encore, devenu mûr et glutineux. En dernier résultat

ces globules ne se séparent jamais et ne sont que les éléments
du corps embryonnaire des spongilles provenant d'œufs. Ce n»
sont donc réellement pas des spores ou sporules semblables
à celles des algues.

Nous allons maintenant esquisser les résultats inconnus jus-

qu'à ce jour de l'étude comparative des embryons provenant
des deux sortes de gemmes et des deux sortes d'œufs.

Ces résultats sont en quelque sorte formulés au moyen des
figures renfermées dans le deuxième carré (p. 257).

Les quatre premières représentent les embryons placés
sur des lames de verre pour être étudiés et vus sous le mi-
croscope.

Les figures a, 6, c, sont celles de trois embryons ciliés
placés dans une goutte d'eau et vus au moment où ils perdent
leur forme ellipsoïde et où ils étalent leurs expansions protéi-
formes pour se fixer. C'est à partir de ce moment qu'ils per-
dent leurs cils pour toujours. La figure d est cirlie d'un em-
bryon cilié retenu malgré lui dans le tissu spiculaire du corps
de sa mère et étalant des prolongements pour se fixer.

Les divers a-pects sous lesquels se présentent sous le mi-
croscope les embryons non ciliés ou fixes sont rendus par les
liguiese, f, g, h.

Ces mêmes aspects étudiés sur les corps embryonnaires
sorlant des œufs de première saison sont représentés par les
figures i, k, 1, m.

Enfin,- la forme sous laquelle se montre le corps embryon-
naire sortant par le goulot d'un œuf d'arrière-saison ayant
été représentée par la figure CE''^ de l'autre carré ; on n'a
figuré en n, o, p, q, r que quelques particularités intéressantes
relalives à ces œufs d'arrière-saison. Les figures n cl o sont
deux de ces œufs à l'état normal dont l'un (o) fait sortir sa
substance embryonnaire

; p est un autre œuf en partie vide
dont on a brisé la coque sous le compresseur et dans l'inté-
rieur duquel on a trouvé exceptionnellement des spicules si-
liceuses; 9 et r sont deux aspects d'un même œuf desséché
vu de l'ace en q et de profil en r.

Après avoir indiqué les formes diverses et irrégulières sous
lesquelles se montrent les spongilles qui passent de l'état
d'embryon à la vie indépendante, il nous reste à décrire les
formes successives qu'elles doivent revêtir pour arriver à leur
état parfait. Ici l'auteur des nouvelles recherches signale un
résultat fort important et qu'il n'a pu obtenir qu'au moyen
d'observations et d'expériences comparatives très-nombreu-
ses. Ce résullat consiste en ce que, quelle que soit leur pro-
venance de l'une des quatre sortes de corps reproducteurs
mentionnésci-dessus, toutes les spongilles jeunes se ressem-

blent et ne tardent pas à prendre la forme d'individus spon-
gillaires à l'état parlait alors même que leur taille est encore
très-petite et qu ils sont â peine visibles à l'œd nu. Les ligu-

res la et 11* représentent deux individus provenant des deux
sortes de gemmes, et celles h^, IJ deux autres individus qui

sont produits par les deux sortes d'œul's. Les grandeurs natu-
reUes sont placées à coté de ces quatre figures d'individus
spongillaires dont trois, l*», 1', Id, sont fixés, le premier,
sur le cadavre spiculaire de la mère, les deux autres à ciité

de l'œuf d'où ils sont sortis, tandis que l'individu la prove-
nant d'un gemme libre et cihé s'est séparé du corps de la

mère, va ordinairement se fixer au loin et n'est retenu que
quelquefois et toujours accidentellement dans le réseau spi-
culaire de la mère qui se meurt.
Nous venons de dire que les individus spongillaires pro-

venant de l'une des quatre sortes de corps reproducteurs
mentionnés révêtent assez rapidement la forme inéguhèie de
leur état parfait. Mais, avant d'^ arriver, ils présentent les

deux aspects exprimés par les figures A' et B'. Dans la pre-
mière, l'individu spongillaire très-jeune offre une saillie en
forme de mamelon; dans la deuxième, ce mamelon est de-
venu plus saillant et sur le point d'être percé â son sommet.
Enfin, la figure C représente un de ces individus vu au mi-
croscope et dont le mamelon prolongé en tube est percé d'une
ouverture bien apparente. Nous verrons plus tard ce que de-
viennent ces jeunes spongilles après qu'elles ont ainsi revêtu
des formes irrégulières, mais déterminables et dont il fallait

trouver la raison physiologique, ce qui n'avait point encore
été l'aitjusqu'à ce jour.

_
Cette raison physiologique qui sert à expliquer maintenant

l'irrégularité des formes des individus spongillaires très-jeu-
nes est la nature de leur tissu homogène et globulineux qui se
meut et s'étale sousforme de prolongements très-irréguliers,

desquels même il se détache des parcelles de ce tissu vivant.

La figure I est celle d'un de ces individus qui n'offre que trois

prolongements et qui n'avait pas encore acquis son tube ex-
créteur. La figure 11 nous en présente un deuxième observé
encore avant l'apparition de ce tube, mais étalé en plusieurs
prolongements plus ou moins longs, desquels se sont déta-
chées des parcelles. Ces parcelles changent lentement de
formes, et on les voit marcher et parcourir environ un niilh-

mèlre en cinquanle-qu.iire minutes. Tout cela se passe sous
le microscope composé à des grossissements de deux à trois

cenis diamètres. Les figures 1, 2, 5, 4, 5 sont les divers as-
pects sous lesquels se présentent les parcelles détachées des
prolongements des très-jeunes spongilles. Tout en s'élalant

ainsi , un individu spongillaire arrive à revêtir la forme
irrégulière d'une petite masse surmontée par un mame-
lon prolongé en tube, c'est ce qu'on voit dans la figure III

qui montre que la substance charnue globuhneuse s'est déve-
loppée dans les prolongements.

Tels sont les premiers phénomènes physiologiques qu'on
peut observer sur les spongiUes très-jeunes qui proviennent
principalement des gemmes cihés et libres.

Pour compléter l'étude de la reproduction de ce corps or-

ganisé, il l'ailiit s'assurer s'il se multiplait aussi par division

ou par bouture. La spongille a présenté à l'auteur de ces re-

cherches des cas daua lesquels elle se reproduit évidemment
par division naturelle, c'est-à-dire par scissiparité ou lissipa-

rité. On peut d'abord considérer comme une iiiulliplication de

ce genre le détachement des parcelles du tissu des trois jeu-

nes spongilles, en admeltant que les parcelles ou boutures

microscopiques deviennent de nouveaux individus entiers,

ce qui arrive quelquefois. On voit aussi des individus

spongillaires adultes se couper nalurellement en deux ou
trois porlions dont une seule conserve le tube , tandis que
celles qui n'en ont pas se dévelop|ient et en acquièrent un.

La figure B a représente une spongille adulte placée dans un
bocal, qui s'est coupée naturellement en deux portions. Lors-

qu'on coupe expérimenlalement les spongilles adultes en deux
ou plusieurs fragments, on Jes voit de même continuer de

vivre et reproduire le tube qui sert à reconnaître qu'elles ont

acquis la forme caractéristique des individus spongillaires

isolés.

Mais cette grande question du genre d'individualité spéci-

fique de la spongille n'est encore ici que posée et simple-

ment abordée, et nous aurons à rendre un compte succini

des résultats des expériences au moyen desquelles l'auteur

de ces nouvelles recherches a essayé de la démontrer et de la

mettre dans son jour. C'est ce que nous ferons dans un
prochain article.
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Les Kéformaleiirs avunl la Ik'forme, quinzième siècle, Jean

Hus et le Concile âe Constance, par Emile de Bonnechose ;

2 vol. in-8. — Paris, ISio, Clierbuliez et Jienouard,

10 francs.

Mftttre un tenue au scliisnie qui désolait l'Iî^lise, exlii'pur

l'herésir, uiiirl'I-:-lisf(.'l l:i n'Iiiriurr, li'n(-;i<i:iii'ul Irsi^i-iiuU's là-

ilrur hl ,N
.|Mds22:nril I US, :ipn's iruis :ius ul iW Ir I

avairiil-ilv olilcnns''

l.e -' iii-iiir ri.Hi lerminé ; mais pour atteindre ce but, lecon-

cili' :i\:iii MiiMir l'édifice catholique d'Hildebrand, car il dé-
ercluit que 1.1 puissance des conciles était supérieure à.celle des

papus. En outre, il ne substituait rien à ce pouvoir monarchique
spirituel qu'il tentait de détruire et qu'il ne faisait ainsi qu'a-

vilir.

l)LMI\(i.'S |.lll~ IH.Mrs vi, limes (Ir 1,1 iTIliMilr v\ÀC laflllic hUUi:li-

nes, Jean llll-- ri Jr \r l'l:l;;llr. :n,nrlil rlr hrÙli'S vivaills;

lesrcslcs ilr Wh Mlr 1 iir I. V, urlcnvs cl liM-s au\ llani-

mes. Mai-.l.- .r, lal.hn: jiiillil niir rlHHcllr qui alluuia ruI;o-
lu'uiL' un incendie que des torrents de sani; ne jiureiii eteinilie,

et dont les dernières lueurs lurent pour aiiLsi dire laurori' de la

réforme de Luther. Ce fut d'ailleurs nn spectaiii' plu* que liui-

chanl, celui de la mnri ;nli!inie di' Ican lins, ( iiie niai.iîiir

protestation de la lilvi ir -I r!ieli\ rlii ilii iiiiiii:iihe ninii e len-

tes les autorites cousiihiee-, e. lie vn i h-i le lie la [eu-

science sur la force. Si U- saeerdei e el rein]. 11-e eeiidanitierelll

.lean llus a être brûle, ils ne purent pas triompher de sa pensée;

s'ils jetèrent ses cendres dans le Rliin, ses idées ont nulri et

porle ii'iirs fruiti.

I.i'scliisme, il est vr.ii, fut à peu prés éteint, mais l'E^^lise

resia desiMiie, el 1rs iiiiîiveailx Irnlllile- qui ei'lalerelil prr-qile

anssilel, priuvrl-r rairr que W .ourile a^all jele les

geriiirMln„eilius,„„pl„sprer..uHe el pin- ilural.le que eelle

(pi'il a\,ill (Loullre.

IJuaiil aux rrioruies, la plupart avortèrent. Les vices recon-
nus par lou.- dans la discipline et les mœurs furent l'aiblemenl

reiMiiiies, el les peu voirs dont l'a lius avait cause laut d<' S(-andalo

IH cxrllr l.Mll de planilrs, ivriirelll pre-,p|,. PUIS ries :,rles du
concile lllieceli.r, lal IrHIirlle; allrlllie Iclii, lien ne Inl ap-

porle.' a reliiplui de, 1 inlnli;rnrrs, des r\r.,ir nillMieallnns, ,lrs ill-

terilils; le cierge coiiscrx ail ledmil de ^iierie\er penr ~en cemple,
d'enqiloyer les censuresdc ri.ri,se a 1 .ippiii di' sa puissance ler-

reslre, etd'aïqieler le liras séculier en anic a ses drci-inns spi-

rituelles; il n'acceplail aiicnii lieiii pour snii aiilmilc, aucune
liniiic penr ses ncliesses.

Lln^r nr <i u C/nile dc Cfiiislance forme le sujet principal iU\

iiiiinrl niiM',.^e
,
pic vient de publier M. Emile de iîoniiechose,

.siuisce lilie : /c , Ji.fortnntrtirx nniiil lu Hi-fn-me. L'ailteur de
Celle nileivss,.iiie . iKiie s'\ i lire leiii a la lui, un crudit aussi

iiilelli^iiil i|i!i' l.iiKun-nv el llll rcn\ain di-liiiLiic ; mais nous ne
liiinn-.nis pas srnlrinriil .-a -ri n, ,. cl sdn sIMc: la pen.sec reli-

Hil-llse qii; r.iiicii i<
I

li.rl ilnllIesMoSsMn la 1 Inès — M. Emile
Ile lleniicchr , h iliriliqn,' leni CM ; ;il |n nlrs^aul; il est

clircliell. fa l:- 1
'.

I nicc, i,,il:i su ,lrM--c cl il V resie

loujulirs lidcir. i.,ui\,.:.! u qui' celle 11. air u'rsl p;w '.licnre

écrite dans nos cœurï. coiuuie dans Ile ir i' i mi rcrc ap-

peler l'attention tt sur un homme qu;.- ,i ,_, , p hru.uir
n'est en droit de revendiquer couiiur :,

;
i u .î j.; ,

rllr

seule, mais qui apparlieill a liuiles Crlr' ,m, rr i ,ri,l,ii

eu rE\aii:;ileel sur Ir rcspcci du di , i
; cet

Imuinicesl Jean Hus, aiiHile-l-il, nul I I u , ., ,'r suué
par sa Me et par sa mo'rl que. sans I,. m m ,cr,, s:,i,^

rel,eis.,ncea.,xcein ,. el le ciuiim;. n- pia. luire, il ny
hL,h

Aiip.ilnl de Mieln.lnirpir, le

yïc/rc,„ces|,irsl,nea lallccuMla

veuicnl n'll;;iru\ qnl a preccile d

rope. Il enduas- l.i prncde ,ies

rij^inc Hn ^cin I srln-nu' iTlIrsudi

yilcnr Jr-, hii -11.--. . s- 1. Ihll

,.v /;, , ai',u,l la

uni iiiiiu-

lU en Ell-

de 1.1

pale, n le

grands due

laienl alors la llamiue des bûchers et le clioc des armes. Aux
comhats de la parole, le lerleur ému voit succéder ceux du
t;!aivc; aux hommes île science elde piété, aux Uus, auxt^erson,

aux d'Aillv, les hommes dt; jjuerre el de sang, les Ziska et les

l'rocupe.
"

(( Les fureurs des hommes apportent leurs leçons avec elles,

dit M. Elude de Boniieeliose en terminant ce court résume de sou

appl

des licni

lesllllss,lesnllllrn|.

mes pell\rlll alillsi

Bramli'snlresnesr
dre des lin.hcrs. A|

lire Ir is Ir

ulqn
rllr

'S plus lU.l.lcs piluuprs, mais ,pu- les

cllsscnlpasaxrr 1rs rnl p. , lan- la crn-
lesrruclrnil.les, quelques pai;rs

edrs Mni.ncsiui dcs Irèivs de Holièuie,

qui, en\ aussi, luicni l.s ,i,v, ipirs <le lins, et qui ont montre
l'diiiiiu'ui llll II siiii In Cl' le liirn en iii.il, ri la ire sortir la lumière
el la \le di . h nehics et de la dcstruclmu. ).

l.cs li.iL;ineiiis suivants, extraits de lu conclusion, montreront,
mieux que nniir analyse et nos rèllexions, dans quel sage es|irit

nm,:u

Anpiuid'lMii (lunineucc mie aillre é|ioqne : le monde cliri'-

liiui ciilrc dans nue ca-ise niuividlc deiil le réveil religieux i|ni se

déclare esl le prrlnde ,!aiiiais le ,ler;;e ruuiaili n'a .de ndeiix

discq.l , jamais il n'a mieux mardi.- s.uis hup.-an uni.pic,

au ..! iiulrni. ni .l'un seul; toutel.u-, d .< riu- -uj.'l de crain-

iWi' .jur .1 i.prii 1 ; il comprend le p. m. • i a m npliue même
lral.il s.'- .d n iiiis l.e saferdocc ressai-a.i diiu '1.m i.i fempire,

li.pu's, d s'a,;il.' seul ; la s.VicI,- laïque pivsqnr l.uil ruli, ir f:,it

silen.'.'; un.- vnix sciavl.' lui .lil ipi'eii ]rlaiil s ir cnrrre

le cha'ge s.udienl sa pnipiT cause plus .pie .,dl.' di. r.iiie hu-

main et de fKvangile éternel.

(c Pmu' dominer longtemps le présent, il l'aul avoir l'instinct de
l'avenir; pour conduire le monde, il faut le connaître; il faut

posséder, avec la force qui civilise, l'intelligence qui améliore.
Le sacerdoce a rempli jadis cette mission glorieuse, mais il a
cesse .le conipivudre I.' siècle doiil il ur-l pl.is . pris; il y a
il, .lis l.ml.- l'Iàirepi' llll.' s(.li.laril.' .. ra,an nire Im .[ les

h mes .run pass.- -ans avenir; il n a j.- ic sais
| lui, falal,

quelleussiai i invin.-.liable entre sa cause ,! p.ul,- rr.^i.iM.s

])erdues; ranieial.' .idiii sur laquelle l'Eglis.' ...maim' n p-,.' pni

de nos jours p.ni .le .. m. piétés : s'il y a dis. ipli i
..l.r

i
-.

dans les rani;s .l.i < li-ru.', il ya partout ailleurs, .lans I. , im, Mi-

gences, desordre el anarchie. Le monde catholique est tui-méiue
en travail d'un ordre nouveau ; il aspire à trouver une formule
qui mette lin a un douloureux antagonisme en conciliant davan-
tage la f..i et la raison.

« ll.'ja paiiiiiil . r.nl .'I s'.uiraiinr h' priii.'ip.' .Ii' la liberlè de
'/i "'.;,. c, ipil p. Il -rs 11;, lu- la /,/„, /r ,/,,,( ;;;CH et de Culte ;

.Liiis li's jiavs .111 la siipiasliluin a I.' plus .rrinpir.-, où naguère

grande vol.' .pu in.ai.- a riinpnl.- , rll.' .-! ir.iinnm- ..luini un
droit; elle .'si l.il.a.v .h.ns ,sni\ m.au.'s .11 I.' .a.sn.l.i.'.; i.'^iu'

sans parlai;.- : mi la liail el mi la irainl, mais .,ii ii'..s.- ..uv.Jl.•-

ment la proscrire, parce qu'elle est forte, el ses plus mortels
ennemis ne se déclarent pas.

II En prêchant l'aveugle obéissance, on se pique de respecter
la iiherle, ou a horreur de la violenc. ou proi-lam.- irés-l.aiit le

bras .II- 1-1, air impuissant pour rmilrain.h .- rr-pril- Ir. 111, d.s

.H.isi's \aiil,-nl la piciis,. arileiir .les .nin, - il . a. Ir-ul un
cép- d,- leurs s..nilir.-s .iniiiires, ils n'm av -m p,i~ Icnlrs l.-s

l.iclies: pris .lu sang inlidele qui deeurc, il y a du sang (pii

souille... .lu sang clir.-ti.-u!

« La lilierié .1.- . ..us. ieuce[a vaincu : semblable à une mer im-
111. -II-.- .pii lii-.uul.- it monte toujours, elle a grandi, elle a ga-

^lu- iii-piaii pu-.! .le ce Vatican dont les foudres s'arrêtent im-
pnis- - .\r^. Iles.

.. Viii-1 Irinpiiri.- le grand principe pour lequel Jean Hus a of-

lerl .! d..nii.- sa \ic! principe vraiineiil . Iinluii, i|iii réprouve et
lleiril liiiil elli.rl liriilal de la chair mu I'. put, .pli admet et

sauctiiuin.- . a. 11.111. • llll ilrilit sacrt-, .-Il timi rtir priisant, la résis-

lani-.- .lu si-ns iniiai.- a l.u.l.- inllnrm.- cMcru-iirc avant que la

.-iiuvicii.ui s. lit liirnu .-
; M-i lie n t,iii la :^l.iir.- de la première

friisi-, .-t .pi'.iui tiii| ,1 e.-.nxil.uii 11 s pi-res mouraient
p.iiirrllr; v.-iiir I iiipi-i is>u|,|e, sur la. pu II.' iv|i.ise l'avenir reli-

gi.-lix .1.1 in.ui.le, i-l .l.inl le Iriulilplie rappi-lle .-.-Ile parole du
graïul mai ui .1.- la iii.lienie : « l.e p.. ni de, l.-s prdr.-s .-l les pha-
risii-ii- nul j.idis I .ni.lainn.- la verile ; ils fuid cm. ili.-.-, ils l'ont

ens.-\elie; mais ,-lli-, sortant du toinbeall, l.-s a vaincus Ions,' »

Histoire des Sciences naturelles depuis Ictif origine jusqu'à

nos jours, chez lous les peuples connus, commencée au

collège de France par Georges Ciivier , et complëlée par

T, M.vGDELEiNE UE Saint-.^oy. Troisième partie, conte-

nant la fin de la deuxième moitié du dix-huitième siècle et

une partie du dix-neuvième. Tome cinquième complémen-

taire. — Paris, -ISia. 1 vol. in-8. Fortin-M(isso7iet camp.

S.j fr. les cinq volumes.

(( Avant de quitter la plume, dit, eu lerininant i-e cinquième
volume, iM, T, Alagileleiiie de .Saint- -.;;>. j.- .-rois .l.-inir r.-prier

que le premier volume de cet ouvrai.-. , nm- parti,- d.i imisieir.

d'en prendre aussi tonte la responsabilité vis-a-vis du monde
savant. »

Au d.-hiil .1,- .-.' v.ilimie. M. T. l\Lmil.deine de Sainl-.\ay re-
pr.-n.l l'l,i-i •

1
.

-r r r ,1 ! ,,,,!; | n-,, ,- ;, la lin du vo-
illlm.- [-l'r r

I ,i| •,,,, .-,.,, rlll " 1- 1 I
S l , , Il , . 1 CS dCUX dcr-

lii.-r- .lann
:

,-:.i r '' '
1 " '-dilu OU du plilo-

nier chapilie aux ai

Ueluc.
L'hisloii-e d.' la rhimie ti^r

les de la clii Iran^-dse, Kirwau et

M, T. Magdeleine de Saint-
,-.v I- -.rcn: ! i-.-'l'- 'I,- la l'I'v- -ninrie p,-n.!ant la dernière moitié

r - '

;
I : 1

' i» ' '1 1 .r. , s- iti'
. seicuces uatu-

;!.
. I, . -

! .1 p .il:
:

I . I. ..;.! i,..,i.:
i .

la-aHlnr.l, Goodwyn,
:,i,lii I, el -s, al!.. II'. '!.>- i-iM.i^r. ,;.;..|.pi|-

1 U r, illiplets .pi'ils

oieiil ileiii.-iir.s, 11,1,11.-111 il -u- ri,i-l..ir- .1.-
1 y ,i.il..;_i.- nue

poquenon ins r.-mar,piali!i- .|iir .rlu- ionnr.- p,;r Irsnuiru-
esile Ilall,-r \.-is li- nilliru du ilix-lmillr sirclc. Iiurciinplc-
er.-elli- In-iiiiir, M. i'. M,ii^ileleiue de Sami-Agy Iraile du yul-
aiii II.. Il

I i\|iiise quelques découvertes de physiologie par-

oi. mi.

II. I

la li.,tani.pi.-, à la g('-ologie.

- U entrepri-
-s, ipii i-eiuli-

-111-, la Con-

i'"ivi.-. • .i-'i
1

I' .1 -.
-

> - -'-'lu
.

I .11.1 I, r.iuk,

11. ml,-, II,,- l.T, l'ail,!-. 1 .ilk, l.iil.,, !.-l,i, ,11, ri, l',iiiiil le- voya-
geuis particuliers dont s'uccu|ie cnsuile .M. T. Jlagdeleine de
Sainl-.\gy, nous citerons Thunherg, Marsdeu, .Sparrman, Le-
vtiillant el Bruce, l'ernety, Aublet, Sounini, liartram et Schx'f-
fer.

L'hisloire de la zoologie remplit un tiers environ .1.; ce volume.
Ici nous trouvons les noms et par t-onse.pient l'aualvse des tra-
vaux et des découvertes de Herinaiin, Hulloii, Zimniermann, de
Iluinli.dilt..l.-!'.iinv,r,aiiip.-ii,liluiii.-idiai-li; pour l'I.istoir,- natu-
relle ,1e l'Inimine. .le llciui.ii us; .le l.ei.,\ et ,1,- Dupont .1,- .Nemours
pmu- l'ilistln. I et riul.-lli^.-mi- d.-s auini.iux. M, I . \la-.;.l.-l,-ine

d.- .Saiiit.A;;\ u.- s.- ni.- |,liis alors .l'en.- un liis|.,ri,-n, il

diuilie sou .'.pini.m sur la ,|il,-slu r riii-lin, I ,!,-- animaux
(l"ii;.' ^-"i- ^"0s nu-riui- pas c.-lt - lu piillu--i-, rar il avoue
lui-nic .pi'ellc a.liuct de uoinl.l.-ns.-s ol.ji , li.uis. l'assaiil alors
a iraiitres geucraliti'S relatives aux règnes animal el végétal,
M. T. Magdeleine de Sainl-Agy expose rapidement les amélio-
rations que subit la distribution générale des animaux el des
plantes.

A l'analyse de ces travaux génértiux en zoologie et en bota-
niiliie succède celle de nombreux travaux pai-lictiliers, lous con-
formes à la méthode de Linné, puisque celie méthode n'a été

changée qu'à la fin du dix-huitième siècle. Ces travaux sonl ceux
de Brisson, Thomas Pennaut, Schreber, Erxleben, Boddaert,
Pallas, Slorr, Buffon, Lasemam, Laurenli, Schneider, Schœffei^
Gouan, Block, Bonnaterre, Lacépède, de Geer, Schirach, Smeath-^
man, Fabricius, Geoffroy, Adanson, Muller, Dicquemare, Bru-
gniére, de Lamarck, Lamouroux, etc.

la botanique n'est pas moins riche en célébrités que la zoolo-
^11- 1 lui ne connaît les découvertes de Desfontaines, BroussOD-i
ni-i, ll.-iiwig, jGoerlner, Duhamel, et les Flores de Jacquin, Sco-
p.ili, Vllioni, Pallas, lînlliard, Villars, de Candolle, Edwards, Lhé-
liti.-r, l.aiirriit dr.lussirn.

lailiii la iiiiin-i-al,i-^i.- .1 la géologie doivent aussi d'importants
pi-.ii;i-i-sa tvii-\\aii, llaiiv, Weruer, Home de Liste, Gahn, Soldaui,
nioll, .II- Sair-uir .1 h. -lu.-.

I .- .1. -11111-1
. lia

I

ilr ce volume, intitulé : De ta Philosophie
ilr 1,1 \uiui. ,11 I / ,1,,,,- el en Frri/tce, contient, outre l'ana-
l>-|' .1. > I-

1

s. 1, ;iiii_ .1 d'Oken, une longue disserla-
li.'ii -m ', .1 " Il I sont appliqués à l'étude phi-

" l'iii--'
J

-. l.in llll il,
1

[111 , M,lûmes surtout, dil M. T.Mag-
deleine de ,Saint-Agy, avoir .l.-lruit quelques erreurs et établi

quelques vérités utiles aux sciences dont je me suis fait l'hist.i-

rien, en suivant les principes d'un homme qui a domine l'Ku-
rop.- savante pendant la |.liis gran.le partie de sa labori.-iise

.-\isi.-iii e! Mon dessein e-i le pnMii i- l'histoire des sci.-u.-cs

uiliiirlles pendant la preiinn.- iiuulu .lu .lix-neuvième si. i Ir
;

mais p' ne puis encore indi pu-r r.poq.ic- précise de cette pnl.li-

catiDu. »

M. T. Magdeleine de Saint-Agy nouspermettra-t-il de lui ilmi-

ner quelques conseils. S'il publie, ainsi qu'il l'annom e, nu
sixième voluirie, qu'il corrige les défauts de son style et .|n il

a.l..pl.' llll,- antre méthode, c'est-à-dire qu'au lieu de citer tant
.1.- iiiiins, il r,--niiie un peu plus clairement un nombre plus ...u-

sidi-r.il.li- .lidees ou de faits.

Mémoires, Souvenirs et Anecdotes; par M. le cntiile d.-

Sêghr. Cinquième édition. 2 viiL in-18. — Paris, lli,li, r.

3 fr .'JO le volume.

La forme de cet ouvrage a un peu vieilli, mais le f.uid r,i-iii-

avecles années une importance nouvelle. Aussi r.-.litiui pi. pu-
laire qu'en publie aujourd'hui M, Didier est-elle .l.-sin a un
sucrés plus grand que celui des .piatre éditions pr. .-.Irolrs. .si

'M I , iinil ili Si'gur a trop souvent regarde, tantôt a tiav.rs

I, ,/linir,t3n{CH3lT3\ursle crépede l'infrliiiir. i\ à

\ Il I
' j. il choses et beaucoiq) d'hommes, puisque le hasard

l'a lui -Il --ivemenl colonel, officier général, navigateur, lits

de ministre, ambassadeur, négociateur, courtisan, prisonnier,

cultivateur, soldat, électeur, poète, auteur dramatique, collai. i,-

rat.Mir de journaux, publiciste, historien, député, conseiller

il'i'tat, s.-n-ii.'ur, acad.-micien .-t p-iir de France. <i Ma position,

..,., i\:iii-,l an .1.-1 ait Ar sr- niininii'.--, ma naissance, mes liaisons

il';, m M il- 1-1 .1.- paie 11 t.- .i\i-i In 1.-- Ir- p. 1-sOUues marquantes de
1,1 .-,.111 I II I - \\ I

1 ilr I mil \\ 1 : 1 ministère de mou père-;

III.-- s. ,v. lia- II. Vuiiiii;. m - m . Il l,itj..lis en Hlissi,. et en
Pin -,.;

I I,, ,;.:- ,-i 1- 11- 1 ip;...ii- iralfiireset

,|r-i„ ni.., , |. . Il :
.

. ' ' '
I, 1. l'i.,.'lllKll,.,l.isephII,

(.1. Il, , !i, -, ,1, I...I. il , , I,
I ,1 I

11. u... ."xa.ssju, Mira-
Il,, I,, •

., , ,. ,. !,. !
I,:

1
,,..!- .1 -, ,11 ;i. lii-tucratiques et

I,. ,,,.. I ,,1. ||. .1 ! ;. . i,li. II',. , rri n.iiii- ili- mon temps
_

i. c, ,, iiiir
;

,,i \ I, 1
,11

,

;,i I i;i .. .-1 i .;, 1' .I'' pi 'cilaut la revolu-

li , .- allrinalnrs 1, .mis ml iir el lie malheur, de
. , il

I I ! ilr ili-_;a r, .11-
1

- - m. r . 1 ,ii- proscriptions, d'opu-
,11 ,. .

( .r paiiMi !,-, ti'ii- 11- ri il- iiii... lents que le sort m'a

lu.,,, lie nni;iPi , m .-ni pri--...li .pje cLile esquisse de ma vie

pouriait .-lii pi.|i; llll.' l'I ii.i, i ssanle. »

Cette cMjiii-r ou 11- -iii, pie. ,-,|,.e par quelques souvenirs de
jeunesse, si- 1

,>ni|iii-.- -mi. ini-ni. ouire le tableau des mœurs et

des opinions île la cour et de l'ai-is, telles que M. de Sègur lésa

vues au moment où il est enlre ilaus le monde, de lu partie de

ses Mémoires ou Souvenirs el Auei Jutes relative à sou voyage

d'Amérique et à sa mission eu Kiissie, « Le grand succèsqu'elle

obtint, a dil M. Saiiilr l'-nn.- .lans une notice sur M. de Segur,'

dut le tentera un.- -'aimu ihu pie tous désiraient; ce fut peut-

être bon goi1t à Iniil l,i:--,i I. s lecteurs sur ce regret, el d'en

rester poni -mi , "H'i i '"x .un, ces brillanles et sans mélange.
Cefuta..iii '

'
'le aciion que de se refuser à quelques

instances p .

\

•
' -. le Idiraii-e-editeur ne lui demandait

qu'un vi.ln-i ju d unm inlituli- : Empire. La somme qu'il of-

frait était telle que le permettaient alors les ressources opulentes

lie la librairie vl le concert merveilleux de l'intérêt public :

trente billets de 1,000 Ir. le jour de la remise du manuscrit.

M .II- S;-;;nr n'hesita point n.i inimient : o .le dois tout a fEui-
pcrnii.. liis.iii-il ila.i- rniiiiiiilr; ,p pie je n'aie que du bien
p,-r-iiiiiii-l a ,11 iliic. Il \ anciil ,1,- taiK loiileruis qui Seraient

iiii-\ ii.il.l,-- ; d y eu ai,|.'iii ,l'aiiir,-s
, pu seraient mal interprétés,

,-l qui pennau-iil arim-lleiu.-i.t -.-ri ir .l'arme a ses ennemis, et

loin lu r . i.iilr.- sa iiirti luir. — Idi,' plus larrl, je ne dis pas. »

II- )/, /,/..,,, -s, -V. CM /,,/.! ./ Jnnd„les du comte de Sc^ilrsoul

un dis livrer lc^ plus luii.-uxet les plus instructifs que l'on

pui--i lue sur lesderuieies années du dix-buitiènie siècle. Nous
mviins i.inercier, au nom du public, M. Didier d'en avoir fait

niH- .-'iiliuu a bon luarche.

Correstitonilniice.

A M. J. — Mille remerclments. Tout est bon, elnous en fe-

rons notre profit.

A M. B. — .Ne prenez pas la peine de nous envoyer voire ma-
nuscrit. Nous n'eu saurions que faire. Quant à votre rontauce,

nous la tenons à voire disposition, Caplircs ne rime pas avec

délirrcs, et nous ne pouvons pas nous résoudre à écrire roji/i-

AM.H., à CAiiioB.— Vos observations sont aimables, mon-
sieur; mais une augmentaticm de prix serait nuil reçue. Veuillez,

monsieur, nous continuer votre bienveillance, et nous adresser,

si l'occasion s'en présente, les communications relatives à votre

contrée.

A M. II., à Paris. — Nous avons reçu vos vers sur M. B.;

l'ItlustralioH ne publie point de satires , c'est un recueil qui ne

veut jamais manquer de modération ni de bienveillance; mais

vos vers sont si remarquables, votre mépris tombe si juste et

s'exprime d'une manière si spirituelle, (lue nous vous engageons

à ne pas vous adresser ;> la revue en ipieslion.
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Lea ADDOQcea de l'illustration coaieul 90 cenllmea la li(ne. - Elles ne penvent «tre Imprimées que sdIt«ii( le mode ei «^ec les earaeieres adoptes par le Jonroal.

OlVERTllRE DE LA GAIERIE BOSSAIVGE. — LIBRAIRIE J.-J. Dl'BOCHET ET C%
RUE RICHELIEU, tîO.

I.BVKES lO'ICrKEÎVSrES. — BEEB.BlIRil' s. — CAKTO.VIVAGKS. — lilVRKS IMiUS'JI'BÉS. — AI.RDITIS.

Collection lie Vllluslruiinn , r. volunios in-fulio c;irl"niic'S.

—

Foyage en Zvizon, lr\tr ,( ilrssins [Kir M. /o;i//,/-. — l,e Jurdùi
des Plantes, |i.ir M fi..,^,n/ — Unn Qnichiiie, illnsln' \av Tony
Jnhannut. — Muliùre, illil^lru parle ineiile. — l'ahles dr Fl„ria„,
illusli-ées par Gminlrille.— Histoire de Nupdàm, |i:ir Ltnirent,

illnslrée p:ir Iln-aie Telnet. — Costumes militaires de la Réjni-
bUijue et de l'Emjnre , dessins p:ir Hippohjie helluiigé. — Gil
Blas/Ma-iXvt \ar Giijmix.— Les Éeamjiles, illuslres par Théo-
fikile Fragonard. — Aventures de Jean-Paul Clwjjparl, par Lnuis
Desnoyers, illuilrccs par Gérard Séguin et Frédéric Goupil. —

Un Million de Faits, aide-mémoire universel. — Enseignement
élémentaire vniverseL — Biographie portative universelle.
UEuvres complètes de Balzac, illustrées. — Aventures de M.Bn-
nifaee, album, par Cham. — Chefs-d'œurre poétiques des Dames
françaises, un beau volume, richement cartonné.

NOUVELLES GENEVOISES, PAR R. TOPFFER,
ILLUSTRÉES d'aI'IÎÊS LES DESSINS DE l'aUTEUR.

ittii ^.Is'nvairrs ilstsan le texte et 40 ein-aiiai-ee» l>or@ du texte.

1 vol. in-8 grand-raisin. — 12 fr. bO c.

PAULIN, éJileiir, rue Richelieu, 00.

BIBLIOTHÈQUE DE POCHE, par une société de GENS DE LETTRES ET D'ÉRUDITS.
L.\ BIBLIOTHEQLE DE POCHE, VARIÉTÉS CURIEUSES ET AMUSANTES DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS.

SE COMPOSERA DE 10 VOLUMES m-18 DONT VOICI LES TITEES :

.
I. Curiosités littéraires. — 2. Curiosités bibliographiip.es. — 3. Curiosités biographiques. — 4. Curiosités historiques. — 5. Curiosités des Origines et des Inventions — 6 Curiosités

F

des Beaux-Arts et de l'Archéologie. — Curiosités militaires. — 8. Curiosités philologiques. — 9. Curiosités des Traditions
Mœurs, Usages, etc. — 10. Curiosités anecdoliques.

'

«M VeMle X — ï'ome i". — CIJKIOSITÉ!^ JLI'rTÉlC/tlRES. — i^rix, 8 fr.

SALONS D'EXPOSITION DE MM. SUSSE FRERFS,
PLACE DE LA BOUnSE , 31, ET LIE DE LA BOU -.F 2

LE LEX.\CONijR.VMA est une charmante nouveauté dédiée aux jeunes
gens des di.iix sexes et qui vient de paraître, ces jour.s-ci, dans les salons
de S!M. ALPHONSE GIROUX et C% rue du Coq-Saint-lIonoré, 7. Ce jeu,
propre a tiirmer le goût des adolescents pour toute espèce de décoration
intérieure et exiérienre, ne sera pas dédaigné des grandes personnes, qui
j- puiscronl un .iL-n'Ohli- dcln'-ii-iiient.

C'est une esjirr .!. |m1.i il. ,,in Liirni de miroirs qui réfléchissent les
accessoires varii- ilmii |in-c n,i siie qu'on se plall à composer, et qui
peut se reproduire >niis njiH,. lorllll•^ dillçrentes.

JffJsc est r<r. ! f A'ffflî/lfSti.

EU CE NE SUE.

JUIF
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ILLUSTRÉ PAR

I

CAVARNI
I 80livraisoj\sàdOS

PAULIN
RUEIVICHElItU,60

LORGNETTE-CLÉMErSTINE
Celle nouvelle lor-iirlu-juniclle. Iire\

perfeetionnenienls qui lui oui ni^'riii' l':i\

demie des scienci's. Sacmi'-lnH imn, ^"ii~

remplit les nu'illrun-s coiidilJ.Mis il'r>|>iii|ii

.iliL'

nié
le SfirKilN.,nrcMl a la lois (;r.K-

is-eii,riil et rkiili'. klle se M'iid a Vms. chez I.Ell,EBOlIB.S , oplii-ien
.• I ohvrvaloire rojal et de la marine, place du Pont-Neut, 13; V1Ï,A-

J'^Oi-:S!lG. fabricant breveté, opticien de S. M. l'empereurdu Brésil et de
Is p;iii. .'.?(• Clémentine, rue des Gravilliers, ", et chez les iirincipaux
..|d!rir„s.

IICE TAR.VNKE, 14,

AU y,-: •.y-K

et depuis IliSÛ maiuteu.iul etsessenrs île t

depuis 1789.

Divers jugements et arrêts obtenus contre des
contrefacteurs consacrent à M. Boter la pro-

I

priélé exclusive de cette Eau si précieuse contre

I

l'apoplexie, les pi.lpilations, lesmau.x d'estomac
' :tri!ir.. i,.;i;,i,li, s, notamment le 7na/ rfe wipr.

' '
!
r i nets, et la Faculté de Méde-

. -I . '11 . .111 1 iMl la supériorité sur celles

I

luiiilia., p. 11 les pharmaciens.
Écrire par la poste ou envoyer quelqu'un de

I

sûr qui ne s'adresse qu'au n. 14, repelé 14 fois

sur la devanture, M Boïeh étant en instance
I contre de nouveaux contrefacteurs, ses voisins.

m STRENNES MUSICALES POUR 1845.^ ILLUSTRE PAR -g jemrm m M^mi jjm aw -^ — — chez

o,L^F''u''"
TraB» d'Accompaenement de V. DOliRLE!*, adopté dans tes classes d'Harmonie au Conservatoire ; de lai

ll°!l°iIl*aPrL jj' ^'"P* PUnlsie^ yar n. SCmiWRE . et de la célèbre Taise Vlennelse variée par nnWBl BEBZ

M-'CEPRIER,^

\OViOIC^«e Ç^^^ S*?*jéS^;t»5i«s:^^ai^



240 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

lia plus belle Ueliiiiie tie l°f:iiro|ie.

TALISMAN IIE CIIARLEMAUNE.

Le dessin ci-dessus représente, dans sa grandeur natu-
relle, un objet d'un immense intérêt, sous le rapport archéo-
logique, comme sous le rapport religieux.

C'est le talisman que Charlemagne porta constamment sur

lui, qui fut trouvé pendu à son cou quand on ouvrit son sé-

fmlcre en 1166, et qui fut donné à l'empereur Napoléon par
e clergé d'Aix-la-Cliapelle, le 25 thermidor an XII.

Ce talisman est un reliquaire en or, rond, incrusté à la sur-
face de pierres précieuses et dont le milieu est composé de
deux saphirs bruts superposés qui renferment un morceau
de la vraie croix. Dans l'intérieur du cercle en or, il y a éga-
ement plusieurs reliques apportées de la terre sainte.

Voici maintenant 1 historique de ce précieux objet.

A la hn du huitième siècle, il n'y avait dans le monde que
deuxgrands souverains, Charlemagne etHaroun-al-Raschid,
si connu dans l'histoire réelle comme dans l'histoire fabu-
leuse. Ces deux souverains s'envoyèrent mutuellement des
ambassadeurs ; et le calife, pour se rendre agréable au grand
promoteur du christianisme, envoya à Charlemagne les clefs

du saint sépulcre , l'étendard de Jérusalem , emblème de
souveraineté, et qui fut l'origuje du droit qu'invoquèrent les

successeurs de Charlemagne pour la possession du tombeau
de Notre-Seigneur.

En même temps, c'est-à-dire en 797, Haroun-al-Raschid
engagea le patriarche de Jérusalem à envoyer un moine du
montOlivet avec diverses reliques de la terre sainte, parmi
lesquelles se trouvait ce talisman. On lit dans Marini bancti
sécréta /idelium crucis, liv. 5, part. 3, chap. G et 7

, qu'on
donna à Charlemagne un morceau de la croix et de la cou
ronne de Notre-Seigneur; le saint suaire, la chemise de la

sainte Vierge, les langes de Notre-Seigneur, le bras de saint

Siméon et les clefs du saint sépulcre.

Des fragments de ces objets étaient enfermés dans une es-

pèce de poire que Charlemagne portait au cou, in pera por-
taoit ad collum.

Ces reliques, transportées :\ Aix-la-Ch:ipi>lle , firent une
foule de miracles. « Klles ;;iirnrenl, suiv.mi l;i iiirinr rlnu-
nique, un grand no.iilin' ilav^Mi-les, iloii/.e dm] .iipies

,

huit lépreux, quinze |iaiMljtiipies, quator/.c boiteux, Ircnle

manchots, cinquante-Jeux jjossus et caducs; et alors ou
proclama par tout le monde qu'on vînt à Aix-la-i;hapelle

aux ides de juin. Le pape Léou s'y rendit, et l'archevêiiue

Turpin et Théophile Antiochineus et beaucoup d'autres évo-

ques et abbés; et mémo nu mort fut ressuscité. »

Ces reliques, qui existent eucoreà Aix-la-Chapelle, furent,

tous les sept ans, (le|mis cette époque, montrées aux lidèles

avec une grauil.' "sleiiuih.Mi. Mais le talisman de Charlema-

gne resta dans siiii I lie;ni jusqu'à ce qu'on l'ouvrit, en

IIGG. Ce grand homme porta ce reliquaire au cou dix-sept

ans, depuis 797 jusiju'à 811, qui lut l'anuée de sa mort. Il

le porlaildonc lorsqu'il fut, en 8U0, couronné empereur d'Oc-

cident, et qu'il arracha l'Italie à la suprématie de l'empire

grec; il le portait lorsque, rappelé vers le Nord, il fut obligé

de renouveler, contre les Danois et les Normands, la guerre

qu'il avait heureusement terminée contre les Saxons, et qui

préserva l'Europe d'une nouvelle invasion de barbares. Il la

portait en 810, lorsque, à Aix-la-Chapelle, en assemblée gé-

nérale, il lit élire .son bis Louis comme successeur à l'empire,

qui comprenait toute la France et la Belgique, l'Espagne

jusqu'à lEbre, toute l'Allemagne jusqu'à l'Elbe, toute l'Italie

jusqu'aux Calabres, toute la Ualniatie, la Croatie, la Liburnie

et la Styrie, une partie de la Hongrie et de la Bohême, et la

Corse, la Sardaigne et les lies Baléares. Il la portail lorsque,

assis à Naibonne sur le rivage de la mer, et voyant des voi-

les normandes qui s'eiiriiyaient a l'horizon, il s écria les lar-

mes aux yeux : « De ce coté viendront les ennemis de mon
empire ; et mes successeurs ne seront peut-être pas assez puis-

sants pour résister à leurs attaques, o

Mille ans s'étaient écoulés, et ce talisman, qui avait si long-

temps reposé sur le cœur du fondateur de notre civilisation

occidentale, devenait la propriété d'un autre Charlemagne.

L'empereur Napoléon ayant fait rendre a la ville d'Aix-la-

Chapelle, en I8Ui, les reliques qui avaient été enlevées pen-

dant la révolution, le clergé de cette ville lui ht cadeau du
talisman dont nous venons de parler, et qui est aujourd'hui

la propriété du prince Napuléou-Louis. L'attestation de l'é-

vèque d'Aix-la-Lhapelle contient les paroles suivantes : « La

guerre, qui a oblige de sauver ces reliques eu pays étranger,

a privé la ville d'Aix-la-Chapelle de l'o-slentioii qui aurait dû
se taire en 1797; mais l'Empereur ayant bien voulu faire

rendre à la cathédrale d'.\ix-lu-Chapelle le dépôt qui renfer-

mait ces reliques, nous avons repris celte année, qui est l'an-

née septénaire, l'usage de les exposer eu public

Le petit reliquaire rond,' en or

pur, dont le bourrelet renferme des reliques , et les grandes

pierres du milieu renferment une petite croix faite du bois

de la sainte croix, a été trouvé au cou de saint Charlemagne
lorsque son corps a été exhumé de sou sépulcre en I IGG, et

l'histoire, avec la tradition, nous apprend que Charlema-
gne avait coutume de porter sur lui ces niêines reliques dans

les combats. »

Ai.x-la-Chapelle, le 23 thermidor an XII.

t Marc Antoine,

évêque d'Aix-la-Chapelle.

Il est vraiment curieux de penser au sort de ce tahsman. Il

signale, pour ainsi dire, l'origine des croisades; car il fut of-

fert avec les clefs du saint sépulcre et l'hommage d'Haroun-
al-Raschid , sur lequel tous les rois de France appuyèrent
leurs prétentions sur la terre sainte et leurs droits pour la

protection des chrétiens en Orient.
Après avoir reposé trois cents ans dans le sépulcre du grand

homme, il en fut tiré au douzième siècle pour servir pendant
sept cents ans à l'édilication des lidèles; puis entin il vint en
la possession du plus grand homme des temps modernes, et

aujourd'hui il se trouve au château de Ham , dans une pri-

son ! ! !

Observations Mëtéorolosiiiiies
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