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Histoire de la Semaine.

La semaine n'a été marquée que par un seul événement
dont V Illustration parle plus loin : l'ouverture des chambres;
aussi, faute d'aliment, l'attention publique s'est-elle encore
occupée des événements de la semaine précédente. — La
foule a visité Saint-Eustache, où le service divin a été repris.

Les orateurs n'y manquaient pas pour faire aux curieux un
tableau exact de la scène d'incendie ; ce qui nous a paru non
moins attachant, c'est le récit suivant des circonstances qui
l'ont causé. La maison Daublaine-Collinet avait fait réparer
cet instrument, le plus magnifique et le plus complet qui
existât en Europe, avec le plus grand soin, en y appliquant un
procédé nouveau ayant pour objet d'adoucir les touches et

de les rendre aussi faciles que celles d'un piano. L'inventeur
de ce procédé, M. Baker, contre-maître de la maison Dau-
blaiiie, avait suivi les travaux de l'orgue avec la passion d'un
artiste. 11 tenait surtout à son parfait état d'accord et d'har-

monie aux jours de grande solennité. Comme il visitait l'in-

strument pour la fête prochaine de Noël, il aperçut quelque
dérangement dans le mécanisme; afin d'y remédier, il se

plaça au milieu et dans l'intérieur même de l'instrument, et

dans un espace tellement étroit, qu'il ne pouvait travailler

qu'à peu près couché. Là , obligé de poser sa chandelle pour
se servir de ses deux mains, le mouvement qu'il ht en tirant

un ressort, la renversa, et elle roula jusqu'au fond du méca-
nisme. Effrayé du danger, il appela à son aide le souffleur,

qui, par malheur, avait été remplacé ce jour-là par le don-
neur d'eau bénite, homme âgé, infirme, incapable de lui

prêter la moindre assistance, et ce fut en vain qu'il le supplia
d'aller chercher un peu d'eau. Alors, dans l'impossibilité

d'obtenir un secours immédiat, il brisa la partie du mécanis-
me qui lui faisait obstacle pour ressaisir sa chandelle

, qui
avait déjà communiqué le l'eu aux bascules et vergettes. Il

pouvait à peine les atteindre, et il essaya vainement de se
rendre maître du feu en les couvrant de son foulard, malgré
les flammes qui lui brûlaient les mains ; le feu déborda bien-
tôt de toutes parts. Forcé alors de s'éloigner pour sa propre
sûreté, avant de descendre, il cria au feu du haut de la tribune.
On sait le reste.

On a continué également à s'entretenir d'une collation de
titre que le Moniteur de la semaine dernière annonçait au mo-
ment où nous mettions sous presse. M. Pasquier a été fait

duc : le duc Pasquier! Pour les personnes qui admettent les

titres, la victoire d'Isly expliquait celui qui a été accordé à

M. le maréchal Bugeaud. Qu'au lendemain d'une grande vic-

toire parlementaire remportée au Luxembourg, où, du reste,

les victoires sont assez faciles au ministère, M. le chancelier

eût été fait duc, la mesure eût élé ju-stifiée aux yeux de cer-

tains critiques. Mais en pleine paix de tribune, on a eu plus

de peine à la comprendre. On a dit, du reste, à ce sujet, que
la pensée de cette mesure n'était pas nouvelle; qu'il y a trois

ans déjà, le minisire dirigeant actuel chargea un maréchal-

(Incendie dis orfcues de Sa nl-Euslacho k 11 nli 16 dtttmbrc tSii )

député, (ju'on se proposait de revêtir de ce même manteau I que autre nom qu'on y pût ajouter, et que, quant à un titre, il

ducal, d'aller sonder les dispositions à cet égard deMM. l'as- iiréférait celui de comte, conféré par Napoléon , à celui de
quier, Gérard tt Mole, qu'on voulaitcompreiidiedans la même duc, proposé parM. Guizot. M. le maréchal Gérard aurait té-

promotion. M. Moléaurait répondu qu'il avait l'amour-propre moigné le même éloignement et manifesté la même résolu-

de croire que le nom de ses pères sonnait aussi haut que quel- | tion ; M. Pasquier seul se serait montré sensible à l'ouver-
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turc. Tout avait été ajourné depuis lors, car on s était Halle

de vaincre ces résistances, et aussi de finir par trouver pour

le maréchal cliargé de celte mission, mi lilir diMluclie que

ses états de services militaires ne fourin— imnI |i-~ cnnrain-

ment. Le temps n'ayant donné aucune de ces satislacUons es-

pérées, l'on a lini par être naturellement tenu de donner du

moins à M. l'as(|uier ce qu'on lui avait offert et ce qu il avait

depuis lonulemiis accepté. . , .
i

Le ministère, auquel aété imposée, par un article spécial

du budget de l'an dernier, l'obligation d'arrelcT une ori^jani-

salion administrative pour les employés des différents dépar-

tements ministériels avant le !«' janvier 18i;., a lait paraître

celle semaine celle des ministères de I intérieur, du com-

merce, des travaux publics, de l'instruction publique et des

finances. Déjà deux ordonnances spéciales avaient statue sur

les mini>lères des affaires étrangères et de la guerre
;
restent

«ionc celles qui concernent la justice et la manne, et qui de-

vront paraître sous peu de jourS. La Chambre, par celle exi-

gence, a voulu mellre fin îi la mobilité des cadres adininis-

tralits, prévenir des avancements scandaleux, el donner aux

ministres eux-mêmes un point d'appui coiitie des préten-

tions quelquefois aussi impérieuses qu insaliables.

Tout est tranquille en Algérie ; I Ou.;st, loule ois, exige

toujours une surveillance active et continuelle Le journa

l'Afrique a donné dans son dernier numéro, une lettre qu oui

confirmée d'autres correspondances : » Je viens d apprendre

une nouvelle assez grave : Abd-el-Kader n a pas qui le le

Maroc, ainsi qu'on l'avait annoncé, et toutes les tribus situées

entre Fez et notre frontière sont en pleine insurrection contre

l'empereur. Celle nouvelle nous a été donnée comme olli--

cielle. Si donc, comme cela est probable, Abd-el-Kader est

l'auteur de ce mouvement insurreclioniiel, notre bataille

d'isly aura eu pour résultat d'affaiblir 1 empereur et de faci-

liter la tache de l'émir, s'il veut supplanter Muley-Abd-er-

Rahman. On suppose, vu la mauvaise saison etl insullisance

de ses moyens de transport et la situalion précaire de son

autorité, qu'Abd-'el-Kader nous laissera tranquilles jusqu au

printemps. »
,

• m - ; ,„

M. le préfet de la Seine a présente celte semaine il la reunion

desnotablescommerçantsassfihl.l' ^ i"'in |in..;,Ml,.-i ades elec-

•

lions de la chambre du conm.m- , ,,-m1.. M HiNlique rt-

•sumant les principaux fails arrnn,|ili- ,1,,,,, I
.nlimnislralion

de la capitale, ou relatifs au niouveiiieiil !.:encr;u des iransac-

tions. Si la consommation de Pans est demeurée à peu près

stationnaire, les exportations ont repris plus d imporlance.

Elles ont été, pour les onze premiers mois de cette année,

de 158,972,194 fr., au lieu de H-,W.I,,i02 fr-, chiffre ac-

quis au 1" décembre 184r>; l'amélioration s élevé donc à

3] ?)0'> 792 fr Elle porle principalemint sur les tissus de

soie et'sur la sucrerie, sur les lissiis .1.. lame, la boulonnene

et les tissus de colon. -M. de Itauiliul-au est entre dans

quelques détails relalifs à l'inslruclKm prmiaire. Le nombre

des enfants qui profitent des écoles de a ville seleve a

59 678 Le conseil général vient de voter de nouveaux fonds

pour construire des salles d'asile et des maisons d école et

1,1,. ni pimr rclalilissemcnt des classes à l usage des

iipl.jVL - dans l.'s nianufaclures. — Enfin M. de Ram-

iiiiiiincé qu'un local se trouvait affecté au Palais-de-

li.lablis'seinent d'un conseil de prud'hommes pour

les 111,1 iii\ Ce sera un premier essai du tribunal de paix de

rindusti le dans la capitale. Le conseil d'Etat a récemment

émis une opinion favorable, et l'on n'attend plus que 1 or-

°Ûn''"rand banquet a eu lieu le 15 à 'Waterford en Irlande,

en riimini'urdu rappil. I,i! discoursd'0'Connel est tout entier

dans ce ivi'^sen' • « L" Xii^^lrUrre m'a fait au pnntemps dernier

un accuiil que je serais ingrat d'oublier; mais l'AngltHerre

distingue toujours nrofondéiiiMil ,-,•- allair,...lrMi"iies.sioes

Anglais eussent subi le Irailnn.m |„, In ,,,„. -i"- nous avons

esamisetmoi, rA,i-I.T,,. . s,,jii l,.vee com-

nui est sur la route de Berlin à Spandau. où Tschech devait
|

neuvième année. — M. Galle, un de nos plus célèbres gra-
^ ..... ,,._, i.-...i .1 --._:. -...J .1.-...,..', :.^^.... «ii..« ,.û.i..p An iniSrl;n pt iiH'iii ir,. dp. Institut (Ar.ailenne des

priui

eiilai

liiit.'

seul qu'on est
éprouvé , mi

me un seul homme , car les Anglais
,

,
,

.

injuste envers nous, ils blâment 1 injustice de leur gouver-

nement mais ils ne s'occupent pas de le forcer d être juste

envers nous, parce qu'ils ne nous craignent pas retenus

que nous .soinines dans les cliaincs de 1 union, hh bien ! ces

chaînes, nous les briserons, car il est impossible que I An-

•leterre obli"ée de se mêler ii tontes les querelles du monde,

n'ait pas d'ici h quelque temps, une méchante affaire sur

les liras ;'alors les Anglais, qui auront besoin de notre con-

cours, apprendront ii nous craiiidiv,, car il y a on Irlande

900,009 hommes capables il^' ;"iricr le; ii inrs, d jiHi, r ikius

sera rendue. Toute la (iui';-i:i'ii ,
p-Hir is .nn-a^i,' a irsim

unis et .'i continuer de tenir ir -jinriu,.iii,Mit aiiL;iais iMiruiec

nar l'anilaliuii; le but est devant nous, nos yeux le décou-

vrent et nous sommes sûrs de l'atteindre si nous ne man-

quons'ni de persévérance ni de fermeté. Hourra pour le rap-

pel ! » El mille voix de répondre : Hourra pour le rappel !

hourra pour O'Connell!

Tschech a été exécuté. Il est mort avec un rare sang-froid,

c. Nous nous reverrons, liertlia, » a-t-il à sa fille en se se-

naraiit d'elle. Pendant la roule, il fumait tranquillement un

cicàre Hoarail que cette exécution cl les circonstances assez

étranges qui l'ont précédée ont, causé une sensation pénible

à Berfin. Le long inlervallequi sélait ecoiile depuis I a lei, al

avait naturellement accrédité I idée d un denoiiiueiit plus la-

vorable au condamné. Puis sont venus des iiieidenls singu-

liers cnii ont été diversement comnienles par I opinion pu-

blioue Tous ces commentaires s'accordent sur un point: a

savoir que le roi a espéré jusqu'à la lin trouver un pré-

texte pour faire grike de la vie au condamne. Vaincu par

les instances de ses ministres, il se décida i .signer 1 arrçl

de mort • mais son émotion était si vive, qu après 1 avoir

fait il loniba dans un ahallemenl profond et versa des lar-

mes abondantes. En signant, il y mit une condUion c est

que M de Kleisl, premier président de la chambre de jus-

tice, assisterait à l'exéculion, porteur de la grâce pour le cas

r,i'i Tsili'cli au dernier moini'nt, viiunlrait a donner qiiel-

,,„';,,,;,!,. ,,-peiilU'. Félin le i-Mi quitta Cliiirlntlrn'H.u-.

être conduit et où l'échafaud devait être dressé, .pour aller

passer quatre jours à Posldam. De .son colé, Tschech, pré-

venu depuis deux jours, était resté sourd il toutes les exhor-

tations. Lt; docteur Gerlacli, chapelain de la cour , lui ayant

encore été envoyé le dernier soir, Tschech le repoussa en

persistant à se glorifier de son crime et à refuser les secours

de la religion. A Spandau, au moment suprême, M. de Kleist

l'interpella une dernière fois, et lui demanda si, en présence

de l'éternité, il n'éprouvait pas quelque repentir. Il répondit,

plus ré.solumeiit que jamais, non, et qu'il avait fait au con-

traire une grande action. Il commença un discours, mais il

n'eut pas le temps de l'achever. Il était alors sept heures et

demie ; deux ou trois cents personnes tout au plus étaient sur

la place.

M. le curé Jean Ronge, auteur de la lettre sur le pèleri-

nage de Trêves, récemment excommunié, vient de recevoir

un'maguifique gobelet en argent et deux grandes médailles

que lui ont fait remettre les bourgeois de Hambourg. La ville

d Alloua lui a cnvové une adresse de félicitations.

On s'occupe beaucoup en Allemagne de la profession de

foi de la commune de Schneidemiibl, qui vient de paraître à

Leipzick. Celle commune veut rester catholique, mais se sé-

parer de Rome, et, par exemple, admettre le mariage des

prêtres. Cette tendance scliismalique gagne chaque jour du

terrain en Allemagne.

On Ht dans la Gazelle de Silèsie : «Nous apprenons de

source certaine que le ^iiiiv.-i iieiiii;nl autrichien vient d'en-

gager M. le duc de H,,i ,I.mii'< a ne plus s'occuper de politique

dans ses Etats de Bohême, un il se, trouve en ce moment sous

prétexte de faire de l'agriculture. »

Les astrologues avaient prédit qu'il y aurait un changement

de règne en Perse au mois d'aoiJt, et toutes les affaires avaient

été interrompues ; mais octobre étant arrivé sans que ce,

changement se soit réalisé, les affaires ont repris leur cours,

et les négociants ont recommencé leurs opérations. — A la

lin d'octobre, le shah était à Schemram, résidence située au

nord de Téhéran. Le colonel Sheil, ministre anglais, le comte

de Meden, ministre russe, et M. de Sarliges, envoyé extraor-

dinaire de France, sont eampi'S dans le voisinage, sous de

belles tentes; ils visiieiil lir..|u,iiiiiient le shah et son grand

vizir, Hadji-Mirsa-A;;;iM, Imil-piiissant et d'une avarice sor-

dide ; cet iiomnie n'a que deux passions, thésauriser et fondre

des canons. Toutes les semaines on fond un canon de 12 ou

de 24, et le grand vizir est toujours présent. Celle manie

coule an gouvernement des sommes énormes. Le shah ne fait

pas d'observations ; il a pour son vizir, qui l'a élevé et qu'il

croit un saint, la vénération la plus profonde, Mohammed-
Shah n'a que 58 ans, mais c'est un homme usé par les dé-

bauches. La luxure, la gourmandise, on pourrait presque dire

la gloutonnerie, et le coninle qu'il fait sans cesse de ses clia-

manls, voilà les principales occnpations du .shah; il aime

beaucoup les exécutions, et surtout il .l'.^i^h' al ,,per.!ihii; île

la bastonnade; il lui plail aussi fort si,ii\. i,i .r.illri \mii c imi-

per les oreilles des condamnés. Hadji-;dii>a-Aj-'a>i iIihiiiim' le

shah de Perse, comme Riza-Pacha domine le faible Ahdul-

Medjid il Constantinople.

Lé bateau il vapeur Phlegethon, arrivé de Bornéo il Singa-

pore, y a apporté les détails de la dernière expédition que la

corvette anglaise la Dklo a entreprise contre les pirates de

cette île. La campagne a duré trois semaines, depuis le S

août jusqu'au 28 du même mois. Après trois engagements

successifs, les Anglais ont triomphé de la résistance des pi-

raies, et leur ont donné une sévère leçon, mais non sans

avoir éprouvé des perles assez sérieuses. Voici la substance

du récit qu'en donne un témoin oculaire, u Nous avons

éprouvé une grande résistance de la part des pirates, mais

néanmoins nous sommes parvenus à détruire cinq villes for-

tifiées qui leur servaient de repaire après leurs brigandages.

Après être débarqués à Sakanan, où nous avons livré un

engagement assez meurtrier, nous avons pénétré dans l'inlé-

rieur, chassant devant nous les habilanls effrayés qui fuyaient,

non sans nous dresser de fréquentes embuscades. Leur perte

a été considérable : elle se monte au moins à 4 ou H mille

hommes; nous avons brûlé un grand nombre de leurs huttes,

ainsi que tous leurs praos; nous nous sommes emparés de

70 canons et de 15 étendards. Quant à nous, nous avons eu

environ 50 tués et 52 blessés; mais parmi les premiers, il

faul malheureusement comprendre M. Wade, premier lieu-

tenant de la Dido. On doit en celte occasion les pins grands

éloges au capitaine Keppel, qui, ainsi que tous ses olficiers,

a dirigé la manœuvre avec le plus grand sang-froid et une

rare habileté. Le l'eu a toujours été bien nourri, et lui-inême

il a tué de sa main plus de trente indigènes. »

La papeterie de MM. Brise et C", il La Villelle, élabli.sse-

mentconsidérablequioccupailplusdecenlciiiqnanleouvriers,

est devenue, dans la nuit du 24 au 25, la proie des namnies.

A trois heures et demie du matin, deux ouvrières étaient

occupées il réparer le feutre des machines à papier. L'une de

ces deux ouvrières était placée sur le feutre el l'autre au-des-

sous. Celte dernière, nommée Eiiduxie Aiizou, que la chaleur

du cylindre encore brûlant iiicommodail, avait placé sous

elle, 'pour s'en garantir, quelques débris de jinpier; la chan-

delle qu'elle. a\ail piiiir s'éclairer conimuiiiqii;i le l'en il ces

riapiers, qui eiillaiiiiiii'ieiit pniiiipl,'meiil Imile la iiiailiiiie. Le

cail;ivi'e de l„ lualheineuseEudoxie An/.ou aél,' retuéde.-; Ilain-

mes ; il ne restait d'elle qu'une masse cariHiiiisée qu'une ser-

viette suïlisail il recouvrir; le cœur seul était demeuré intact.

Mais ce n'est pas le seul malheur persuiniel ipie l'on ait à

déplorer. Pendant les travaux, si\ p, a s,,une. >,ml tombées

dans le canal; quatre ont été sauves (leii\ mil péri : le ca-

poral Noireau, du 2" bataillon, 2"
, imipag , du 74" de li-

gne, et le fusilier Louquiol, du 2' halaillun, 2" compagnie,

tous deux morts victimes de leur dévoiiemenl. En ce mo-
ment, il ne reste plus de cette fabrique que des ruines lu-

mantes.

M. Augnis, député des Deux-Sèvres et l'un des conscrva-

leiii s de lii liihlinihêque M»zarine . est mort dans sa cinqnanle-

eurs de médailles, meilibre de l'inslilut (Académie des

Beaux-Arls), a terminé ii quatre-vingt-cinq ans une carrière

bien remplie. — L(« Invalides ont aussi perdu un de leurs

doyens, Pierre Moiigniêre, brave soldat, qui avait fait toutes

les guerres de la république cl de l'empire. Pierre Mongnière

avait reçu sur les diverses parties du corps vingt-trois balles

qui avaient plus moins pénétré dans les chairs, et quinze dé-

chirures d'armes blanches.

lie Xollverciii«

Frappée depuis longtemps du morcellement politique de

rAllemagiie et des inconvénients graves qu'il présentait au

développement de sa prospérité commerciale, la Prusse son-

geait il créer une unité germanique dout elle pût être la têle,

et dont la réalisation pûl permettre à l'Allemagne d'avoir,

sous sa direction, une politique et une influence indépen-

dantes. Forcée de respecter I œuvre des traités de 'Vienne et

les nouvelles divisions territoriales qui constituèrent, à partir

de celte époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la confédéra-

tion germanique, la Prusse, en rattachant ii elle la majeure

partie de l'Allemagne par le lien des intérêts matériels, a

voulu, pour ainsi dire, en faire la conquête morale. A-t-elle

réussi? C'est ce que le présent a déjà commencé à nous ap-

prendre. L'avenir nous dévoilera ce que nous ne pouvons

encore .savoir des vues ultérieures du cabinet prussien.

Toujours est-il qu'aujourd'hui la fédération douanière con-

nue sous le nom de ZoUverein est une puissance importante,

el qui, chaque jour, prend plus de consistance et de déve-

loppement.
. ,

La Prusse commença par améliorer sa législation mté-

rieure; elle fit plusieurs réformes utiles, et chercha avant

tout à se créer un système commercial qui lui fût propre, et

dont plus tard elle pût proposer l'adoption aux Etals qui vou-

draient se conlédérer avec elle. C'est dans ce but qu'elle pro-

mulgua la loi du 26 mai 1818. qui déclarait, entre autres dis-

positions, que tous les produits étrangers, iialurels ou fabri-

qués, pouvaient être librement importés, consommes, expédies

en transit dans toute l'étendue de la monarchie, et que tous

les produits indigènes, naturels ou fabriqués, pouvaient s ex-

porter également en toute'liberté ; mais pour olitenir sur tout

son territoire et la plus grande uniformité possible, et la facilite

d'appliquer partout la législation nouvelle, il fallait réunir a

elle les enclaves appartenant aux petits souverains ses voisiiis,

tels que les princes de Scliwarzbourg-Sondershausen et de

Scbworzbourg-Rudolstadt.'le grand duc de Saxe-Weimar, le

duc d'Anhalt-Bernbourg, le grand duc de Mecklembourg-

Schwerin, le duc d'Anhalt-Dessau. Ces traités successifs, qui,

de 1819 il 1826, occupèrent pendant près de dix ans la di-

pliiiiialir prussienne, furent enfin conclus, non sans quelques

iliiihhiie,, et permirent il la Prusse d'appliquer à tous les pays

a-Miiies une législation commerciale umforine.

La Prusse et les enclaves appartenant aux Etats que nous

venons de nommer, ne formèrent plus, commercialement

parlant, qu'un seul et même territoire. Les droits d'entrée,

de sortie el de transit perçus aux frontières de l'association

tombaient dans une caisse commune. Pour le parlage des

revenus, on prit pour base la population des pays enclaveset

celle des provinces prussiennes orientales ou occidentales qui

se rattachaient à l'une ou à l'autre de ces deux grandes divi-

sions. Tous les trois ans, la somme il nercevoir par chaque

Etat devait être déterminée dans des délibérations cominuues

et d'après les relevés officiels de leur population respective.

Ceci posé, disons quelques mots du tarif prussien, qui de-

vint plus tard celui de l'association toutenlière. Sans enti;er

ici dans des détails de nomenclature que ne comporte point

ce rapide exposé, disons qu'au lien de pré.senler, comme la

plupart des tarifs des autres nations, et notainment comme le

tarif français, une liste de tous les produits des divers règnes

de la nature, le tarif prussien offre de grandes divisions sous

lesquelles sont rangés les produits d'origine analogue, ou ap-

partenant, par la siniililude de leur emploi, ii une même ca-

tégorie. Ainsi, la première division comprend les produits

exotiques qui n'ont que peu on point de similaire dans l'as-

sociation ; la seconde, les objets de consommation qui ont

leurs similaires dans l'union, etsont susce|)lihles de faire con-

currence aux produits indigènes; la IroiMème, les malièrcs

nécessaires il l'industrie; la quatrième, les produis manu-

facturés, et la cinquième enfin un petit nombre d'objets sans

importance.
. .. i

Bien que, pour la perception des droits, on admit quelque-

fois eoninie unité la mesure ou la pièce, le larif prussien fit

généialeiiieiit ahstraelion de la valeur, pour ne considérer

que le poids. Dans le principe, la moyenne du droit était

d'undemi-écu (1,87'1'2) parquinlalprusHi n eiiMnin :\«ki-

log.). Dans le but de s'éclairer par les eiisri^n-menu de lex-

péiieiiee, el ili' modifier, s'il était néce-saiie, il,- l.inhca-

tiniis I
leeiniue.- nuisibles, il fut stipulé que le tarif serait re-

MM> leii- le> linis aus. Le tarif acliiel est exécnloirc, à partir

du I" KniMir ISlô, pour les années 1845, 1814 et 1843.

Cette nouvelle législation douanière était, comme on le

voit, fort modérée dans ses exigences. Mais, ii cette époque,

c'étailun véritable événement; c'était la liberté commerciale

proclamée en face des mesures reslriclives adoptées kI sui-

vies avec tant de rigueur par la plupart des Etais modernes,

el surlonl par la France, au sujet de laquelle on a dit assez

plaisamment qu'il serait plus facile de faire passer un câble

par le tnni d'une ai-iulle, qu'une aiguille il travers ses tron-

tières. Li' sel, rest,' avant comme après, nnnioiuipole de l'Etat,

et le- e.nle- .'i |iiiier, furent les deux seules prohibitions in-

-l'iis- ,111 i,,iir .illeniand.

(lu il iHi il I M soil, et m.algré les sinistres prédictions de

ceux qui regardaient celle législalion comme une insigne

témérité, les" résultats no tardèrent pas il prouver en sa faveur.

L'industrie allemande prit des développements inconnus jus-
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qu'alors, et dos adhésions nombreuses et successives vinronl

peu il peu réunir dans une même association commerciale la

majeure partie des Etals de rAlleniafjue.

Le Zollverein s'étend aujourd'hui dans la direction du
nord-est à l'ouest, de Memei à Aix-la-Chapelle, et dans celle

du nord au sud, depuis Striiisund jusqu'aux fronlières autri-

chiennes derrière Munich. Il est borné à l'est par la Kussie

et la Pologne, au sud par l'Autriche et la Suisse, à l'ouest par

la France, au nord-ouest par la Belgique et la Hollande, et

au nord enlin, par le Hanovre et les autres Etats do l'Allema-

gne qui ne l'ont point encore partie de l'associalion. Sa su-
perficie lolale est aujourd'hui au moins de 8,Ô'J2 milles carrés,

et sa population do plus de 27 millions et denn d'habitants.

Quant au partage des revenus entre les divers Etats asso-

ciés, il a eu lieu de la manière suivante pour l'année -ISiô.

Le tableau qu'on va lire indique les droits d'entrée perçus

en 1843 par chaque Etat, et sa part dans le revenu net îles

douanes.

Noms des Élals.

Prusse

Bavière

Saxe
AViirlemberg

Bade
Hesse-Eleclorale. . . .

Grand duché de Hesse. .

Elals réunis de Thuringe.

Duché de Nassau. . . .

Ville de Francfort. . .

Duché de Brunswick. . .

Grand D. de Luxembourg.

25,563,770 Ihal. 23,121,521 th.

93,121,000 fr. 86,705,000 fr.

Les frais de douane et de perception à !a charge du Zollve-

rein ont été en 1843 de 2,2it,446 écus, soil 8,410,000 fr.,

ou un peu moins de 10 0/0. Dans le principe, ils s'étaient

élevés jusqu'à 14 0/0.

Par lête d'habitant, les recettes effectuées par le Zollverein

ont donné, de 1854 à 1843, savoir :

Droits dVntrre.
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mais on n'y va pas l'ii loiile. C'est plnlôl une affaire de

curiosité ériRlile que de plaisir ; il n'y a (iiiitu que les

lettrés ou les Parisiens qui ont la prélcnlinu de savmr

l'anglais ou voulant s'en donner l'air, qui suivent ces re-

iTiaine ; ce vaudeville a pour titre : Péché et Pénitence. Il s'a-

git d'un séducteur, d'un mauvais sujet qui devient mari, et

craint à son tour d'être la proie et la victime des mauvais

sujets et des séducteurs ; sorte d'application de la peine du

effet sur la corde, et semble avoir des ailes. Trois équili-

brisles accompagnent M. Harvey : Oliiu, Missouri et Aïkan-
sas; c'est de l'Amérique toute pure : Oliio et ses deux en-

fants , deux charmants petits bonshommes, font des pro-

(M. Macrcady, rôle d'Olello.)

firésenlations avec une sorte d'intérêt et d'assiduité; pour

es autres, ils s'en soucient peu; et d'ailleurs, dans le

théâtre et dans les acteurs anglais, je parle des chefs-d'œu-

vre eux- mêmes et des acteurs les plus habiles, il y a toujours

je ne sais quel arrière-goiit de grosse bière, de noirs brouil-

lards et de viande crue
,

qui

n'excite que médiocrement le

palais plus délicat de nos vrais

Parisiens.

Puisque nous sommes en An-
gleterre, parlons de miss Clara

Webster, une charmante dan-

seuse; mais ce n'est plus aux
vivants que nous nous adres-

sons, c'est aux morts ; ce n'est

pas une couronne de fraîches

roses qu'il faut tresser, mais

une couronne de CCS pâles fleurs

qu'aiment les lumbeaux. Miss

Clara Welislei est cette jeune,

belle , adorée et malheureuse

Clara qui vient de finir si tra-

giquement à Drury-Lane ; elle

jouait, ou pinlot elle dansait

un de ces inli'^ elriini;inl<
,

quelquercMeilr |h''i mu ilr ili-es-

se légère; rinnh'. Iininlisv;iiiir,

iMiss Clara Weljsler, ilaTisiiisr île Irurj -l,.n;e.

talion avec assaisonnement de couplels. La pièce ne peut

pas être prise pour un chef-d'œuvre; mais elle est assez gaie;

or, l'auteur n'ayant pas commis un bien gros péché , le par-

terre ne l'a pas mis en pénitence.

Diable ! j'allais oublier le principal, M. Harvey Leacli et

ne (le ll-

nir. Clara Webster

coup environnée d'une flam-

me dévorante; sa rolie de gaze

avait pris fen 'i la i,ini|ie; ipel

effroi! L'infnriii
I

.^c

des cris, s'/'laliec a lia\ri , le

théàlK' ;niais riiorniile, ennenn
nui s'allaehe à elle, red.inl.!.'

de violence et s'alinieJMc par

l'elTort même qu'elli' fait pour

le fuir et par la rapidité de sa

course. Ou arrive eulin, mais
on arrive trop lard. La llauime

avait dévoré toute celte jeu-

nesse, toute cette beauté ', ces

blonds cheveux, ces joues roses, ce corps adoré; miss Clara

Wehsler n'élait plus !

(Jnaiit il nos théâtres, ils ont fait maigre chère : un vaude-
ville de M. Hippolytc Leroux , voilà tout le menu de |la se-

llnc icène i'Un Conté de Fâet. — Tliéùlrc de l'Anibigu-Comiquc)

ses jeunes Américains, qui élonnent, par des tours d'agilité

et d'aiel: pnHlmicn-e les u.hii in-K du IIcmIt.' .le l'AniLi-u-

Coiniipie M. Ilar\ey 1 Ii ,-[ un iiani ; sa |m.|i|,. laillc ,! sa

légèi'ch' l'cnl fail surinninnei' l\)ise lU-.M.iiiclie ; iljvnle eu

(Miss llclon Fauciti, rùlc Je U sdea

diges d'équihbre à vous faire venir la chair de poule; mais,
après tout , ces gnomes brillants de paillettes , forts et

souples comme de l'acier, ont lant d'adresse et d'aplomb,
que la chair de poule s'en va presque aussi vite qu'elle est

venue ; on n'est plus qu'au plaisir de ces exercices gracieux
et hardis. Le tout est encadré
dans la pièce que vous savez :

un vieil animal, maussade, slu-

pide et cautionné par un vi-

lain génie, poursuit deux jeu-
nes cœurs amoureux que pro-

tège une charmante fée. 11 y
a un moment où ce butor de
Kerkaradec attaque la fée et

croit en triompher; mais, grâce
à Dieu, il est mis dans une com-
plète déroute, et c'est nous qui
triomphons, nous jeunes gens
amoureux.

Finissons par une œuvre de
charité : c'est la bonne manière
de finir toutes choses, même
un courrier frivole. Vendredi
il et samedi 28 décembre, un
des beaux hôtels de la rue des

Petites-Ecuries s'était converti

en bazar. Pourquoi tous ces

produits élégants ou utiles, cla-

ies de toutes parts? d'où \ h iit

cet cmpressemeni désinlen-x
di' ceux qui vendent , et ci'tte

anieni de ceux qui achclenl?
li'esl (pu' venileurs et aclie-

leiirs seul de couiplicilé, el s'en-

tendent. .Achetez, vendez, ne
dispulons pas sur le prix. La
recolle a éle belle: elle est des-
tinée, par lasociéle d'encoura-

gemeiii, à sonlenir, .'i aliineu-

,

ier l'instruction primaire dans I

les écoles proleslaules de

France. Voilà ipii est liien :

c'est la nourriture spirituelle et|

morale que vous préparez
*

ainsi pour les enfants qui sem-

blaient destinés i\ rester pauvres de savoir parce qu'ils étaient

liaiivres d'argent. Oui, tous, proleslants ou catholiques, ré-

parons les torts du hasard, et partageons avec nos frères

moins heureux que nous, les trésors de l'éducation.
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S^auce d'ouverture de la Clianilire des UéitutëM.

LA SALLE DES CONFÉRENCES.

La session de la chambre des députés pour 18ii vient de

s'ouvrir Le roi s'est rendu à cette solennité et y a été reçu

ilans le cérémonial habituel. Leministère a mis dans la bouche

Je S M un discours qui n'a pas tranché sur les précédentes

haranaues de la couronne. Nous aurons toutefois à y revenir

lors de la discussion de l'adresse devant servir de réponse à

ce discours. „ , .• , i

Cette séance d'ouverture n a offert de parlimihor que la pré-

sence du roi des Belges, pour qui un.' r.|.. rr ,],> iimie avait

été préparé, et celle de madame ladii. !h ~m> i\ Aumale, vers

laquelle tous les regards se sont portes avec cm iu»ite.

L'IUuitraiion , ayant donné l'asoect de la salle de nos re-

présentants dans un de ces jours d'apparat , a pensé qu'elle

devait aujourd'hui reproduire une salle adjacente récemment

décorée, la salle des conférences.

Où ne confère-t-on pus .i lu ClKiMilire? On conIVM.' ihins la

salle des séances pemlaiil hi Iniinr du |r wrr<-vi-i li;il l'I pen-

dant les discours de l.i plnpari il'^ .1. piil. ^ ;
— "n

;

"iilrie

dans l'hémicycle, dans les coiiluus lulciieiiis et exk-iiruis,

dans le salon du roi, dans la salle de marbre , à la bibliothè-

que, à la buvette, au vestiaire. Il n'est pas de réduit sombre

et de coin obscur où l'éloquence des ministres ou le zèle de

leurs agents ne rencoigne un député incertain, pour éclairef

sa religion. Mais si l'on confère partout , il est cependant une
salle où l'on se chiiiilTe , di'i l'on se luoiiiène , où l'on peut

écrire à ses lomiiiellanls cl liir lis journaux Iciut aussi bien

qu'à la bibliothèque , et c'est cette sahe , où l'on ne se dit

guère que ce qu'on veut bien laisser entendre de tout le

inonde qu'on appelle la salle des conférences.

C'est là que la veille de la séance d'ouverture s'est fait,

cette année comme toutes les années précédentes , le tirage

de la grande dépulation chargée d'aller recevoir le roi, et

celui des billets pour la séance royale. 11 est bon que les élec-

(La_salle dis Conférences, au palais de la Chambre des Uetjuu

leurs exigeants et les Parisiens importuns sichenl bien qu'il I

.1.1,1 Il ilpui-

l.iir \r Iml

llllli'lS lll-

hiVaiil !'<-

ement de

ne revient pas de droit à chaque député un li

disposer pour la grande séance. Un tirage s'

de distribuer, par la voie du sort , le noi

leclés à la Chambre; et le président d'âge

ternel enfant de rancienne loterie, lue s

l'urne les noms des élus , et les fail proelaïuer par les huis-

siers. Mais comme la veille de la séance royale, bon nombre

de députés sont encore en malle-poste , en wagon , ou même
dans leurs foyers, la déchéance est prononcée contre les

absents, et leurs dépmiille.- il-vi ni l,i lèi uniuMni' de

ceux de leurs coliegm-s qui mil ''> m "n- d-' I Iinii ,iii jni,

mais plus d'exaulitude. L'uiliriiii' |i''id II i.iiii|iliii |iriiil,iiil Ir

cours des sessions, mais le pieuuer juui la \ertu est pii-.MiiiL'

toujours récompensée.

Lu salle des cjimlérences n'était naguère ornée que par une

statue d'Henri IV, la Mort de Sacrale, de David, le Jacques

Moié , de Vincent , et les Bourgeois de Calais , de Sclielfer,

sujets assez peu appropriés àcettecollocalioii. Elle vient d'ê-

tre di

<1»| '

p. -i:

r.iih

i;.

tores

utlle^

Gros
landt

(le C<

Corée avec ensemble. La vaste cheminée verl-dc-mer

-I placée à une de ses extrémités a reçu deux statues

mues de M. Moine, dont nous avons déjà parlé t. 111,

I. Iniil h' surplus de son intelligente décoration est

IV ,1.' M. Ilciul.

iii-i" a |irii-.., avec raison, qu'il convenait que lespein-

lappi la-, iil l'origine des plus importantes et des plus

iiisliliiliniis. \insi , dans un L-rand lahlcaii, Lmiis le

inèsduquclnl. Mllll,|ilcralil.c Sl^clrl le. dru \ (jar-

,\r liai, MIS de l'ant., a la icd ir des ,„-d,iii-

II iiiei's MIT 1 ariiaiiehi- anent des cummuiie-. — l'n aiilre

iv|iii'Mai|e laini. Mi lui'siilant une des prciue i a. m viaes île

la Cliainliie de. cuiii|iiev. — Ces deux page< perMMiiidieiit
,

ijiiiii aiiiM due
,

1 eiiiile-ciiieiii de la hbertc Civile et l'ordre

iiilrndiiil (laii, le-. Il I
es du nivaume.

liaii.s un tableau rond , Cli irleiiiagne, entouré des évêques

et des princes de sa cour, fait lire devant le peuple les capi-

tulaires , origine première de la législation française.— Dans

un autre, le peuple npplaudii, à li publication des sages or-

donnances par lesquelles saint Louis vicnl l'idairer son siècle

et faire poindre l'aurore de la civilis diini. li.ius le fond de

ce tableau on aperçoit les monuuicii'- du vaux Paris, et saint

Louis placé sur un balcon voisin de la .s
i

^Idiap-il»,

Des lienr. s |ieiiiles ,„ Iniid d'(.r i
e|iieseiileiil /./ fnidence

elhiJusIn,-. ipil d, lue, Il l,ls|iller le- ll,ivall\ de, le-isla-

teurs,(« I M/Wr»cr el /„ /àirer.lllll as-lllei xee deslois.

Dans de: dadlnll, Mailel,ll.|ia, des e,,„|,.s es eelllés en

grisaille, m- llnineul le. |,nl halls ,les |lll|s llhlsIivsleeisteS

et desiniiiislies qui onl L' iiueiiv iiienie de la p, , tels

qui' Uiosiiilal, Monlexiii.rii . S,ri,'r. S,ilhi, C<:ll,nt, clc.

Dans les angles, huit li.mes ai!e-ni innés : r A,,nrHllure,

les AtIs, les Sciences , llii^hiln,' . (e Cmniiinre, la M^iune,

la Paix et ta Guerre. re|U'ésciilent les grands inlerèls aux-

quels les législateurs ont à veiller pour assurer la prospérité

de l'Etal.

Des écussons placés près de ces figures portent pour in-

scriptions les mots : Code Napoléon. — C/iar(e (/el830.
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îja liéseiialc «Im .Juif i-prant.

Il n'est niis 1111 iHMi|ili> liiez leqUHl on ne trouve quoique

traililiiiii qui rjniH'Hc llnsinire du Juif errant, soil parTiilee

d'ex|iialinii (lin .
I 1.1 il I

il même de cette légende populaire,

soit n;ir li- nrii Miiiliiilmue d'une migration perpi^tuelle, soit

par lu l;iiil,i-iii|iii' iiMlisalîoii d'un des rêves inhérents à la na-

ture Inini, Il nwe d'une vie qui échappe à tous les périls

etsBiirulniij-'i' lii'n au dcli de toutes les bornes ordinaires, le

rêve d'Acliille dont la poitrine brave impunément les llèclies

des Troyeus, ou du Siegfried des Niebelungen dont le corps

a été acéré en se baignant dans le sang du serpent.
_

Les Arabes racoiiinil qiir les pioplittes Klieder et t le s en

allèrent dans les coul s on nuie nue nuit perpétuelle, que

là ils trouvèrent la m.uh e ,li. lu vie et y puisèrent une éter-

nelle jeunesse. Depuis ce temps, les deux messagers de Dieu

s'en vont, un bâton à la main, l'un sur mer, l'autre sur terre,

protégeant les pèlerins qui se rendent à la Mecque. Quelque-

fois ils se ropuseii! de leurs longues pérégrinations et entrent

alors dans un iiinlln i élesle où ils jouissent des plus grandes

félicités [que l'iiu.igiiialiini de l'homme puisse se représenter.

Quand viendra la lin du monde, Elle descendra sur la terre

et frayera la route au Messie.

Une autre tradition rapporte que, lorsque les Arabes eu-

rent conquis la ville de Helvan, trois cents cavahers, con-

duits pur fadhilali, campèrent le soir entre deux montagnes

de Sviie. (liKiiiJ Fadliilah dit, en faisant la prière du soir :

,'i//,(/i,W,//(/r iDieii est iirand), une voix prononça les mêmes

miiH. I (Il nul ir.iliiiril ipie i''i'i;iii un écho, mais bientôt on s'a-

peiviii iiiie 1 elle viii\ e\li;iiinliii:iiie répétait distinctement

toiiles les lurmiiles (le la prière. Alors Fadhilah s'écria :

Cl toi qui réponds à mes paroles, si tu es de la légion des

anges, que la puissance du Seigneur soit avec toi'. Si tu ap-

partiens il une autre race d'esprits, fais ce qui te plaira, mais

si tu es un homme comme moi|, montre-toi à mes yeux, ahn

que je puisse reconnaître ta figure et jouir de ton entre-

tien. »

A peine avait-il prononcé ces mots qu'on vit apparaître un

vieillard à la tête chauve, qui s'appuyaiL sur un biiton, etdont

l'extérieur ressemblait s celui d'un derviche.

«Qui es-tu ?deiii.iiiil;i Fadhilah.
— Jenieuniiiiii.' H:i-.m lladhret Issa. Le Seigneur Jésus m'a

condamné à nsiei il.iiis ce monde jusqu'à ce qu'il y revînt

pour la seconde lois. Eu attendant cette source de bonheur,

l'habile derrière cette monlague.
— Et c|uand Jésus reviendra-t-il pour la seconde fois? dit

Fadliilah.

— A la Gn du monde, au jour du jugement dernier.

— Comment reconnaltra-t-on que la fin du monde appro-

che'.'— Quand les hommes et les femmes s'uniront l'un h. 1 au-

tre, sans distinction de sexe; quand la richesse des moissons

ne fera point baisser le prix des denrées; quand on ré-

pandra le sang de l'innocent ;
quand les pauvres, lorlurés par

la faim, imploreront en vain une aumône ; quand les senli-

ments d'humanité s'éteindront de toutes parts ; quand les tem-

ples du vrai Dieu seront profanés par des idoles. »

Et en parlant ainsi, le vieillard disparut.

Cette idée d'une longue vie, d'une vie toujours jeune et

toujours forte se représente souvent dans les poétiques rêve-

ries du moyen âge, et on la retrouve dans le magique tableau

que les Espagnols faisaient de leur el Jorado. Ponce de

Léon raconte qu'étant sur de trouver dans une île appelée

Bimini une source qui pouvait rajeunir les vieillards, il avait

essayé, en 1512, d'aborder sur cette île avec deux navires.

Apres avoir longé la côte septentrionale de Saint-Domingue,

il arriva le dimanche des Rameaux sur une terre si riante et

s-i lleurie, qu'il lui donna le nom de Floride, mais il n'y trouva

pas la source précieuse qu'il cherchait.

Cependant les contes du prêtre Jean popularisèrent en

France cette merveilleuse croyance. « Sachez, disait le naïf

chroniqueur, qu'il y a là une fontaine que ciui en peut boire

de l'eau troys fuys àjun, il n'aura maladie de trente ans, et

quand il en aura I'wm', il lui sera avis qu'il ait mangé toutes les

meilleures viandes ri espiees ihi nioïKle; elle est toute pe-

leyne de la grâce .lu S,iiMi-l'-|iiit. V:. i|i\i se |.eut bauigner

e'lafontayne,s'il e, l
inl.it'e d- ivnl mi île imlle, il retourne

en fàge de trente et deux ans. l^t sachez que nous lusmes né et

sanctifié au ventre de notre mère, et sy avons passé cinq cent

soixante-deux ans, et nous sommes baigné dans la fontayne

six foys. »

Le moyen âge a été tout occupé d'une foule d'histoires

poétiques du même genre, enfantées parles mêmes désirs,

les mêmes songes d'une existence illimitée et sui huiiiaiiie. Du
moyen âge nous esl vriine la iiailiiimi lie i;1mi leiua-ne, (pu

vit encore dans l'inlnsliei ^ ei rr|i ii,,ii'a -nr lu l-ie', a I é-

poquede l'Anleclinsi ; la iiailiiimi il n-ii r le li.iiinis, i|iii sor-

tira un jour de l'île d'Avallon où il repose dans les tuas de

sa bien-aimée Morgane pour venir au -secours du christia-

nisme; la tradition de Frédéric lîurbcroussc , qui est assis

dans le KYlVIiauseu devant une table de mai lue el qui doit

faire uaitie e.n Alleiiiiif;iu'. une lunivelle im île hlieiie; la

tradition de l'ell assniipi an bord du lac dis i|iialie i aiiUms

il ili'Ma venir de nouveau délivrer sa patrie,

AiiliMi il I elle (les Incas du l'érou qui re-

preiidiiiiit, il uiiei li lame e|iiii|iie, possession de leur empire,

et celle eiiliii (le l'apulie .saiiil Jean enseveli dans l'île de

l'aihiiKis, |iis(|iraii temps où il devra annoncer la réappari-

lidii (le iinire Suiveur.

liii Cicee, iiuiis Ironvmis la tradition du berger Epiménide

(pu (Iniinit pend.ml eini|r,.iiiii - M'|it :ni ilaiis uu caveau, et .se

réveilla p'uiie et II. ils 1

1

ne il \ i lui entré; en Arabie la

leiieilile (In pien\ elli.\,ilhl .--i
I ! 1

1

- I . 'UlueS ipii , troisfois

lliin,,,. ;| liiiMl, ll'llS liasse |rl,.\,i; r.-ll... (leS Sept- DomieUrS

,.| ili, |i.iii s ehieiis (|iii, |i.ihl:ini iliiiN eeiiis.iiis, reposèrent

dans une "mite et en sdiiiiciil aines, e Imif; espace de temps

jnsqnau jnni

tels qu'ils étaient au moment où ils turent surpris par ce

merveilleux sommeil. Dans l'Amérique septentrionale on ra-

conte qu'un paysan hollandais, nommé Ripa "Van Winkle,

étant parti uu jour pour la chasse, n'en revint que vingt-cinq

ans après. Quand on lui demanda ce qu'il était devenu, il dit

qu'ayant bu d'une espèce d'eau-de-vie que des gens inconnus

lui avaient offerte, il s'était endormi et croyait n'avoir dormi

qu'une nuit. Jean d'Estampes, écuyerde Charlemagne, vécut,

au dire de Paul Emile (1)^ trois cent soixante-deux ans, et le

célèbre alchimiste Artehus trouva
,
par ses recherches (ex-

traordinaires, l'art de prolonger son existence pendant mille

vingt-cinq ans (2).

Voici une tradition d'Allemagne qui se rattache a la même
idée et qui a été racontée dernièrement avec une gracieuse

simplicité par un jeune écrivain.

(i Uu matin, le moine Félix sort de son couvent, et comme
il se promène dans la forêt voisine, il entend gazouiller un

petit oiseau dont la chanson le réjunif. C'était par une belle

journée de printemps; les rayons On hIimI lnill nent entre les

feuilles naissantes des arbres, la teiie el.nl i nuvertedci lleiirs

nouvelles, l'air était doux et parfumé. L'oiseau continue sa

chanson, elle moine s'arrête à f écouter. Celaient dessous

d'une harmonie merveilleuse, des accords d'un charme inijé-

finissable, et, comme pour accompagner cette mélodie, il s'é-

levait de toutes parts des bruits d'une douceur intime. Ja-

mais le bon religieux n'avait assisté à un concert aussi ra-

vissant ; les chants de l'orgue dans l'église du couvent n'é-

taient rien auprès de cette musique inexprimable de la nature

qu'il entendait, couché dans les hautes herbes, sous le ciel

bleu, au milieu des bois. Il écoute, il écoute, et plus il écoute,

plus il est ravi. Cependant il se fait tard , l'heure de la re-

traite est venue, Féhx s'achemine vers son couvent; mais, ô

surprise ! quand il arrive, il ne reconnaît pas le portier, et le

portier ne le reconnaît pas et lui refuse l'entrée. Un dialogue

s'établit, les autres frères accourent ; nouvelle surprise. Au-

cune de ces figures ne lui est connue. Alors, sur ses instan-

ces, on le conduit près du prieur, et le digne homme, qui

tombait de vieillesse, se rappelle avoir vu en effet sur les re-

gistres le nom d'un jeune novice appelé Félix. Cent ans s'é-

taient écoulés pendant que le digne religieux écoulait chanter

l'oiseau bleu. »

En Danemark, il existe une tradition qui tient au même
.sentiment populaire ; mais celle-ci n'est qu'un grave et -aus-

tère enseignement. « A Falster, dit-on, il y avait autrefois

une femme fort riche qui n'avait point d'enfants. Elle voulut

faire un pieux usage de sa fortune, et elle bâtit une église.

L'édifice achevé, elle le trouva si bien, qu'elle se crut eu

droit de demander à Dieu une récompense. Elle le pria donc

de la laisser vivre aussi longtemps que son église subsisterait.

Son vœu fut exaucé. La mort passa devant sa porte sans en-

trer; la mort frappa autour d'elle voisins, parents, amis et

ne lui montra pas seulement le bout de sa faux. Elle vécut

au milieu de toutes les guerres, de toutes les pestes, de tous

les fléaux qui traversèrent le pays. Elle vécut si longtemps,

qu'elle ne trouva plus un ami avec qui elle pût s'entretenir;

elle parlait toujours d'une époque si ancienne, que personne

ne la comprenait. Elle avait bien demandé une vie perpé-

tuelle, mais elle avait oublié de demander aussi la jeunesse ;

le ciel ne lui donna que juste ce qu'elle sollicitait, et la pauvre

femme vieillit; elle perdit ses forces, puis la vue et l'ouie et

la parole. Alors elle se fit enfermer dans une caisse de chêne

et porter dans l'église. Chaque année, à Noël, elle recouvre

pendant une heure l'usage de ses sens, et chaque année, à

cette heure-là, le prêtre s'approche d'elle pour prendre ses

ordres. La malheureuse se lève à demi dans son cercueil, et

s'écrie : « Mon église subsiste-t-elle encore? — Oui, ré-

pond le prêtre. — Hélas! dit-elle, plût à Dieu qu'elle fut

anéantie. » Et elle s'affaisse en poussant un profond soupir,

et le coffre de chêne se referme sur elle (5). »

Que de traditions éparses en divers pays qui rapportent

que tel usurier impitoyable est condamné à errer sans cesse

sur le sol où il a enfoui l'or qui fut toute sa joie ; tel autre à

revenir longtemps après sa mort travailler en ce. monde pour

acquitter une d(!lte sarvre; tel autre, enlin, à poursuivre toute

la iinil, jiis(|irà la lin des sieeles, à travers monts et ruines,

leeeifàii pied aiiile liuil ne [leiit atteindre !

La légende du .luit ci i uni est la plus célèbre, la plus popu-

laire de toutes celles qui rentrent dans ce double cycle dont

nous avons essayé d'indiquer les principaux traits.

Le premier livre où nous trouvons cette merveilleuse his-

toire, est la Chronique de Mathieu Paris.

Pliilippe Monskes la raconte ensuite dans sa Chronique de

Flandres, évidemment d'après le livre du moine anglais,

mais avec des détails qui donnent lieu de croire qu'il en con-

naissait encore une autre version (i).

Près de deux siècles se passent. On se demande ce qu'est

devenu ce malheureux Jiitl dont le religieux de Saint-Albau

et l'évèqne de Tournay ont si^iiuiie l'arrivée en Europe, et

l'on apprend enfin qu'if s'est nnnitreeu Allemagne. Un écri-

vain, uoiiiuié lliidulaus Westplialus, publia un petit livre in-

titulé : Xouivllrs J'im Juif de Jérusalem qui a vu le crucifie-

ment de ,\(ilrc-^e{iineur, et qui vit encore.

(( Paul d'KiIzeii, docteur des saintes Ecrilures et évêquede

Schleswig, dit le sieur Diidulaus W est|ihaliis, i.ieonte i|u'e-

lant étudiant il W ittemberg, il til pendant l'Iiiverde l.'ii/ uu

vdva^'e à lliinliiiiirg pour voir ses paients. lin diniauche, à

l'ejjlise, il a|iei( ut, pendant le seruion, un luunme de haute

laill. , la leie 1 iiiiverte de longs clieveiix et les pieds uns, qui

se leiniil pies (le la chaire, et qni, eli.npie fins ipie le prêtre

|),-„ll,nie.lll le 11,1111 (le.leMIS, se pi u-ln imiI hl r.liv . . m 1 1
( tcrre

et se iLipiiail 1.1 |ieili Il s,.ii|iii.iiil. Il ne |i. II.m ipie de

misérables veleiiii;nls décimés; et ii jn^er du son âge par sa

figure, on pouvait bien lui donner environ cinquante ans.

Dès que le sermon fut fini, Paul d'Eilzen s'approcha de
cet homme, lui demanda qui il était, d'où il venait. L'é-

tranger lui répondit qu'il était le Juif errant, et lui raconta

l'histoire de ses perpétuelles migrations, que tous les enfants

connaissent.

Pendant tout le temps que ce miraculeux pèlerin vécut

à Hambourg et à Dantzig, on ne le vit pas rire une .seule fois.

Une quantité de gens accoururent des villes voisines pour le

voir, pour l'entendre, et ses entreliens étaient trè.s-pieux et

Irès-ediliants. Il ne prononçait qu'en s'inclinant profondé-

ment le nom de Jésus-Christ, et ne pouvait souffrir qu'on
proférât devant lui le moindre blasphème. Un jour, il enten-
dit un homme qui jurait par la passion de Notre-Seigneur, et

il s'écria avec un accent de douleur : « misérable créature,

comment peux-tu abuser ainsi du nom de Dieu et de ses

souffrances ! Si lu avais vu quel martyre il a subi pour le salut

des hommes, tu aimerais mieux éprouver les plus affreuses

tortures que de profaner ainsi son saint nom. »

Christophe Krause et Jacobus de Holstein, envoyés à la

cour d'Espagne, racontèrent, en revenant en Allemagne,
qu'ils avaient vu, dans l'année iol^i, ce même Juif à Madrid,
avec la même physionomie, et revêtu des mêmes habits.

Il résulte des diverses chroniques européennes du Juif

errant, qu'aux douzième et treizième siècles , il vivait eu
Arménie, qu'en 1.^47 il parut à Hambourg, puis à Danizig;
en I.j7b, à Madrid; en 1599, à Vienne; deux ans après, à

Lubeck; puis à Reval, à Cracovie, à Moscou, et, en I60i, à
Paris.

On le vit aussi, vers la même époque, entrer dans l'église

de Hambourg; mais il ne pouvait se tenir en repos, el, pen-
dant tout le temps du sermon, il s'agitait et marchait au pied
de la chaire. Les gens qui fobservèreut de plus près iJans

cette ville déclarèrent qu'il ne dormait ni jour, ni nuit, et

qu'il ne prenait aucune boisson et aucune nourriture. Les
marchands de Hambourg prirent uu vif intérêt au pauvre
exilé, et lui firent de riches présents.

En 1633, le Juif errant rentra de nouveau à Hambourg, et,

en 1640, deux bourgeois le rencontrèrent dans une des rues

de Bruxelles, et lui firent raconter son histoire. En 1642, il

arriva à Leipsig comme un vieux mendiant, et y recueillit

de riches aumônes.
Vers le commencement du dix-huitième siècle, le Juif

errant visita l'Angleterre. Là, il raconta qu'il faisait partie du
grand concile de Jérusalem. Au moment où le Christ quiltait

le palais de Pilate, le Juif le frappa en lui disant : « Va, retire-

toi ; qu'attends-tu encore ici? » Jésus lui répondit : €< Je sors;

mais toi, tu marcheras jusqu'à ce que je revienne en ce

monde. »

Ahasvérus racontait aussi qu'il avait connu tous les apôtres.

Il décrivait leur physionomie, leur allitude, leurs vêtements.

Il disait qu'il avait parcouru toutes les contrées de l'univers.

Il parlait plusieurs langues, et narrait si bleuies événements
passés, que tous ceux qui l'écoutaient en étaient émerveillés.

Les professeurs les plus savants des deux universités anglaises

vinrent finterroger, et ne purent le prendre en défaut. Un
gentilhomme anglais fort instruit, lui adressa la parole en

arabe, et le Juif lui répondit dans la même langue. Ou lui

demanda ce qu'il pensait de Mahomet, et il dit : « C'était un
homme fort éclairé ; mais il esl tombé dans de graves er-

reurs, notamment quand il a nié le crucifiement de Jésus-

Christ, que j'ai vu de mes propres yeux. »

Le Juif raconte ensuite qu'il se trouvait à Rome lorsque

Néron incendia cette ville, puis il rapporte des détails ex-
traordinaires sur la vie de Saladin et de Soliman le Magnifi-

que. Il avait connu aussi Tamerlan, Bajazet, et il énumérait
de point eu point les ])rincipaux événements des croisades

comme uu homme qui eu avait été lui-même témoin.

Quelque leinps après, il se montra dans leJutland,à .4al-

bors et dans plusieurs autres villes du Danemark.
Ahasvérus n'est,du reste , pas le seul Juif errant dont par-

lent les chroniques populaires. Une tradition arabe rapporte

que f Israélite qui confectionna le veau d'or s'appelait Sa-

lueri, et qu'on l'avait surnommé .\IKharailhi, c'est-ii-dire

le Tourneur. Moïse, en brisant cette œuvre d'iniquité, con-
damna celui qui l'avait faite à errer sans cesse de côté et

iriiitre pour expier son crime. Lorsque quel(ju"un rencontrait

cet liomiiK^ frappé rie la malédiction du propliète, il s'écriait :

« Ne me touchez pas, si vous ne voulez pas être atteint par

la Ik'vi'c." On dit(ju'iiya dans la mer Noire une île habitée

par 11 ^ il.'si-.nilants de ce même Saïueri, et .41-Kagwini ra-

einiie, il MIS M. 11 livre sur les Merveilles de la Création, qu'il

existe lin iiionstre marin appeléaiissi.Sameri, et t|ui n'est au-

tre que l'ancien Juif proscrit par Moïse. Ce inonslrc a une lêle

d'homme, nue barbe blanche, de longs cheveux , et le reste

du corps pareil à celui d'un veau. Il apparaît la nuit à la sur-

f.ice de la mer, et on le voit lanlôt sautiller sur le rivage, tan-

tôt se plonger dans les vagues et poursuivre les navires qui

passent.

(i) De rcbus çeslis Fraiwonim.

(:.| l.rl

(\\ Clii

. Op„s ClemeiUcm W.
Marinier, tome I, page 9*.

t^rnxelles eu tSôS.

1 (le bonnes lelfnes, etc.

l'en vojitsp nii Ions rniim a Iravi-rti

la l''ra9ar«> et I» Aaiarrr.

liuai l'HII.O.SOl'IllOCE, SENTIMKNTAI. ET riIiniUC.si.)rE.

CHAPITRE \XH.

i; K s .V R F 1 1; u A M o s

Le moine blanc, ercapuclionné, fautiime ou démon, poussa

doue sou rire épouvaiilahle, strident comme le bruil d'une

crécelle, et tout à coup ou le vil, par la place, les deux jam-
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bes jetées par dessus les épaules, le ventre à terre, sautillant

et grenouillant à la façon des cloicm olympiques, el récitant

avec le nez ces pompeux alexandrins :

Oui, puisque je retrouve un toit, une chaudelle,

Ma fortune va prendre une lace nouvelle.

Quant à la robe de moine dont il était si lugubrement vêtu,

(illelui servait à jouer tour à tour Pierre rilcrmite, Polyeucte

pt Angelo, tyran de Padoue; et, quant il son rire satauique,

il l'avait emprunté aux acteurs illustres et fuiirsirs ilii l.uiile-

vard Saint-Martin. Mais l'un et l'autre lui .'Ihm ni ;iiissi il un

bon usage dans la vie privée, le froc lui teiiaiil lieu il« |ùilt lot

de voyage, et le rire infernal lui permettant d'exprimer sa

joie d'une manière pittoresque.

Lélio n'avait pas encore repris connaissance, que I on en-

tendait à la porte des éclats de voix; et, déjà, descendaient

pêle-mêle de la charrette dramatique messieurs et mesdames

(/e la comédie, coill'és de casques, turbans, cbapeaux gris,

corneltes, bibis, palanquins, bolivards, casquettes de tôle,

— cbaussés de luokassins, cotburnes,'brodequins, vieilles bot-

tes, souliers à la poulaine, souliers à talons rouges, socques

articulés ,— accoutrés de pourpoints, haut-de-chausscs

,

vestes à la française, carricks, jaquettes romaines, plaids

écossais, manteaux à l'espagnole, etc., etc., le tout mouillé,

trempé, inondé, abreuvé, victime par cette grosse pluie d'o-

rage qui battait la plaine depuis deux heures d'borloge.

« Or ç.à , cria le chef suprême , directeur-premier-rôlc

,

M. César Fieramoscq, en se remettant sur ses jambes, or çîi,

mes petits, approchez-vous et chaulîez-vous, vous et vos ef-

fets... Pardon, la compagnie. »

Lélio, grâce aux soins empressés d'Oscar, avait enUn rou-

vert les' yeux, et, mal remis encore de l'aflreuse peur qu'il

avait eue, promenait ses regards étonnés et efl'rayés sur l'é-

irange assemblage de ces figures bizarres et de ces accoutre-

ments baroques, qui se pressaient autour du feu.— La vieille

tremblait encore de tous ses membres, et multipliait les signes

de croix, pour conjurer cette foule de démons, dont sa pau-

vre masure se trouvait possédée.

« Par la messe! dit M. César, voici un feu qui décède...

Milledieiix, va me chercher le tabouret... le vieux.»

MiUedieux, — page fort rapiécé, — sortit et alla prendre

•iur la charrette l'infortuné tabouret, que détruisit d'un coup

de pied le terrible Fieramoscq, et qu'il jeta dans la cheminée

pour alimenter un peu la flamme indigente de la tourbe, qui

faisait semblant de brûler.— Puis, on tira du colîre-fort une

belle cruche d'eau-ile-vie, que l'on vida tout entière dans une

casserole.

(i Eteignez le gaz ! » s'écria M. César.

La chandelle de résine fut éteinte, et les llammes bleues

de la casserole éclairèrent d'une lueur Uvide comédiens et

comédiennes, assis en cercle, par terre, autour du précieux

incendie.
, , , ,

M. César Fieramoscq alimentait cependant le feu de la

cheminée ; il y jeta le soufflet de la vieille, en lui appliquant

à propos' ce vers A'Andromaque :

Brûlé de plus de feux que je n'en allum.ii.

C'était un homme consommé dans les choses de la vie,

que M. César Fieramoscq; incessamment traversé par les

coups de la fortune, il lit voir, dès le soitir du berceau, une

àme supérieure à toutes les malices du sort, à tous les obsta-

cles que lui suscitait journellement sa lâcheuse étoile, et nous

pouvons dire de lui, sans craindre d'être taxé d'hyperbole,

Hu'ii avait nioulrc, dans tout le cours orageux de sa vie,

puis de fertilité d'esprit qu'il n'en faut pour être empereur,

plus de finesse d'odoial que n'en ont les cannibales de l'A-

mérique, plus de longueur de vue que n'en possédèrent ja-

mais Herschell et son fameux télescope.

Son père lui enseigna d'abord la dislocation des membres

et la désarliculdlion des jointures.

ic Bien ! lui disait-il, ipiand le malheureux enfant .se pliait

en deux, renversant sa tète jusqu'à ses talons: — bien ! avec

cela tu ne mourras jamais de faim ! »

Ainsi s'écoulèrent ses premières années, en veste à pail-

letles, plus souvent sur la tête que sur les pieds, et couron-

nant, chaque soir, la pyramide humaine que formaient son

père et son oncle, superposés gigantesquement l'un par des-

sus les épaules de l'autre, et César par dessus tout, un pied

en l'air, une main sur son cœur, l'autre sur sa bouche pour

envoyer des baisers au public, le pauvre enfant !

Plus tard, la barbe lui venant, et la famine lui conservait

tou|Ours le ventre creux. César se reconnut un jour posses-

seur de belles notes intestinales, elle voilà qui laisse la corde

roide pour des exercices moins périlleux et plus flatteurs

pour l'esprit.— En 1812, l'empereur Napoléon passant à Va-

lenciennes, sur le renom que César s'était fait dans cette

ville, voulut avoir un échantillon de son aimable talent, et

nous pouvons alTirmer que Vartinle chatouilla le cœur du

grand homme autant que son oreille, car il avait toujours su

appliquer la ventriloquie à la morale, et n'était point de ceux

qui croient sottement avoir fait merveille, lorsqu'ils ont dit

/ion jour avec la voix d'en haut, bon soir avec celle du milieu

et que Dieu vouk brnisse avec celle d'en bas. Voulant donc

flatter d'une façon didicalc le héros du jour. César se lança

dans le genre ingiMiieiix du dialogue des morts, et il établit

avec feu Alexandre et feu Annibal une conversation à trois

voix, dans laquelle il leur démontra stratégiquement qu'ils

n'étaient que des sergents-majors à côté du vainqueur d'Aus-

Icrlilz...

Mais, hélas! depuis que la fortune permettait à l'heu-

reux César de dîner à peu près tous les jours. César dinait

Irop; il nianseait pour se rattraper de la famine du temps

p:i>.^i', il iiiMiuiiiii aussi par provision du temps avenir, sur

leipiri un s;iii .|ne le sage est accoutumé de ne point compter ;

et il adviiii un |oiir que César, à la suite d'une indigestion

méritée, ayant (lerdu ses plus belles notes abdominales, le

public sillla outrageusement le ventriloque, sous le prétexte
|

lui parlait de Napoléon sur le jiont d'Arcole. » J'aurais bien

plausible qu'il ne ventriloquait plus. voulu le voir, disait-il, devant jhoh public! »

Alors César, redoublant d'industrie pour forcer le sort à la En un mot, dans tous les temps présents, passés et futurs,

clémence, se tourna résolument vers l'art dramatique, et il
|

il n'y a, et il n'y aura jamais (ju'iin seul comédien compu-

. iiy.int à son

m ïesrùles de

vieillards aux

apporta sur la haute scène, outre les q

comédien, les beaux restes des deux iilinS
acrobate et ventriloque. Dieu sait Ir iii:i-n|iii

vait tirer encore de ces fiinlh-Micce^viinv- ! iIj

de presse, il jouait l.i cmiM-lie ;i lui innt se

service trois voix, dulU une ilmne el lllllee
I

femme, une cas.sée el cUeviolaiile pour le»

portes du tombeau, et la sienne pour tout le reste.

Un jour, il jouait, si j'ai bonne mémoire, la Tour de ^e.ile,

devantle public diïlicile de Toulouse; couché ';iu la paille du

cachot, mous Buridandéfilaitsonterriblechapilet :iii\ [neiK de

Marguerite de Bourgogne, estimable demoiselle l.rimi le,

tombée, depuis ce temps, dans les rôles indei enis de /e,„,„r

barbue; le public baillait, grommelait, etdej.i même mi m::uu-

reux trognon de pomme venait d'entrer en sçine. . iii.dii, ' se

dit César, frappons le grand coup, n Aussllol il jell.' s, s jam-

bes sur ses épaules comme tout à l'heure nous l'avons vu faire,

el se met à tautiller, le ventre à terre, le long de la rampe,

en continuant à réciter son rôle : « C'était une noble tête de

vieillard, l'assassin la revit plus d'une fois dans ses rêves! »

Marguerite le suivait, toute éperdue, sur la scène; mais un

rire immense s'était élevé dans la salle; du parterre jusqu'au

paradis on se tenait les côtes, on se tordait, on se dératait;

l'on riait tant enlin et si fort, que, pour prévenir les acci-

dents et les convulsions, la police fut obligée de faire baisser

la toile.

Et tel était César : il affectait en jouant de s'essuyer vio-

lemment la bouche avec la largeur de sa main, comme fait

Frederick, d'aspirer l'air de ses narines ouvertes, à l'instar

du grand Bocage, de secouer son menton dans sa barbe, selon

M. Ligier. D'ailleurs, à l'entendre, il avait enseigné le qu'en

dis-tu ? de Manlius, à Talma ; le sortez, de Roxane, à ma-

demoiselle Uacliel, et, qui plus , est, l'exercice du sabre à

Mural, ce sabreur superlatif. Au demeurant, un brave homme,

sacliant le prix des choses, conservateur par opinion quoi-

qu'il n'eut rien à conserver, élevant ses enfants dans la crainte

de Dieu et la pratique de la tempérance, et ne parlant jamais

de M. Eugène Scribe, de l'Académie française, sans ôter son

chapeau.

Il y avait de bons jours, mais il y en avait aussi de bien

mauvais ; le public lançait parfois des gros sous sur la scène,

— ces soirs-là on soupâit ;
— souvent aussi le parterre faisait

pleuvoir des trognons,— ces soirs-là on soupait encore.

—

Mais quand il lançait les banquettes... hélas! rentré dans son

intérieur. César se voyait investi par quatre ou cinq marmots

qui demandaient à manger.

«Petits malheureux! s'écriait César de sa grosse voix,

vous faites un dieu de votre ventre ; vous périrez tous sur

l'échafaud!... et allez vous coucher! »

Mais sa vie publique était encore plus tourmentée. Un soir

du /,: ,\|i-s

célèbre La

pçonne que l'un

niili-di

l;i li- ait dépêché

, lui dil ee (lei -nmi;iui' d'un ton fort

11101 nous vous l.iisuus savoir que

soir,

dieux?
sieur le directeur, nous n'avons point

» M
calme, mes e:M

nous ne pnmni
-Etp.mni,
— Parce qo

mangé depuis hier midi

— Imposteur !

— C'est la pure vérité, monsieur le directeur ; moi qui

vous parle, je ne me soutiens qu'à l'aide de petits verres, n

César donna ce qui lui restait, fit apporter des pommes de

terre sur la scène, et ses acteurs se mirent à manger devant

le public, qui eut la bonhomie de croire que c'était dans la

pièce.

Quel homme que César ! Ce fut lui qui inventa — et que

n'a-t-il jias inventé! —les manchettes, jabots, et cols de na-

pier; ce fut lui qui entra un jour sur la scène, en bras de clie-

mise, au moment d'une déclaration d'amour, et adroitement

inséra dans le texte ce commentaire explicatif : « Ciel I on

vient de me voler mon babit noir! » Ce fut encore lui qui,

jouant le rôle de Mithridate, et se sentant une envie démesu-

rée de prendre une prise de tabac, osa intercaler dans le

fameux discours Je fuis, etc., les deux vers de Thomas Cor-

neille,

... Quoi qu'en dise Aristote et sa docte cabale.

Le tabac est divin, etn'a rien qui l'ésale...

(Il prise.)

... Non, prince, ce n'est point au bout de l'univers

Que Rome fait sentir tout le poids de ses fers...

lui qui, manquant de jeune première, osa suppléer son rôle

par celui d'un vieux domestique fidèle; lui qui imagina de

jouer Robert le Diable , moins la musique, el le Misanthrope

en prose, pour la commodité de MM. les étran<iers résidant en

cetttville; lui qui annonçait sur son affiche j4</ia(iV>, réduileen

deu.r actes par l'auteur lui-même; lui, toujours lui qui s'in-

génia, pour économiser l'éclairage, de jouer toutes les pièces

(laiis fiiliseniilé, sous prétexte qu'il élsiH probable qu'elles se

,,„s..„rnl .!. l,u,t.

iMuis le public avait mal récompensé ce génie inventif:

César s'était vu, selon le caractère, les habitudes et le tem-
pérament des différentes parties de France et de Navarre,

\)\u'\ sifllé, lapidé; il avait senti pleuvoir sur lui les pommes
Clllli's l'I ei ncs, Ir-- eheliv, les navels, les |nei les, les l:|hs SOUS

el 1er. l.;Mh]ile!l(-., s,, lis rnmplel' le- |,n.]eehles mnei ablcS.

Mais, Inlljellrs pallenl, [eriiie, linilK llile, il av,lll siMllenil l'o-

ra;;c avec une intrépidité digne du double nom qu'il portait:

César Fieramoscq! loujnurs il avait tenu tête aux furies du

public, la mine froide, le geste inébranlable; et si, quand il

élendait la main, la tempête venait à éclater. César demeu-
rait la main étendue jusqu'à ce que la bourrasque se fiit

calmée.

Aussi .soulevait-il les épaules dédaigneusement quand on

« J'ai Joue une pii'cc iiiui seul, dit le vieux héros de Scar-
ron, et j'ai fait en niéuie lenqis le roi, la reine et l'ambassu-

deur. Je parlais en fausset quand je faisais la reine ; je parlais

du nez pour l'ambassadeur, et me loin nais vers ma couronne
que je posais sur une chaise ; et, pour le roi, je reprenais

mon siège, ma couronne et ma gravité, el grossissais un peu
ma voix. »

.M. IIS César, à l'aide de la venliiloquie, avait, comme je l'ai

dii, sm-iilicremeut perfectionné ce soliloque à trois voix...

An luument donc où nous eu souuncs de cette véridique

histoire, notre Talma ambulaiil vie, ni un lavmi de fiirUnie

meilleure luire sur sa tête d 'jà el \e; il iini, depuis un
an, à la tête d'une troupe à peu pu- enmiilele, el commen-
çait à connaître les charme de ce qu'on appelle la recette, si

longtemps chimérique poi e le pauvre diable.

Il se rendait avec les siens de Chateauroux à la petite

ville de Gien, pour yjoiijr la comédie, lorsqu'il fut surpris en
rase campagne par celte épouvanlable tcni|iète, qui le força,

comme nous l'avons vu, à se réhit;icr dans la vieille masure
où venait de .se conter la formidable histoire du canne el du
trésor.

CHAPITRE XXIII.

UNE REPRÉSENTATION UE ROMÉO ET .ItîLIIiTTK, — TRAGÉDIE
ANGLAISE TllADllITK EX FRANÇAIS PAR E'AUTELR LUI-
m£me.

Pendant que les comédiens buvaient, chantaient, hàblaient.
Oscar soutenait avec sa compagne de voyage un dialogue
assez animé.

u Parbleu ! s'écria Fieramoscq au premier mot que lui

toucha notre jeune fugilif, parbleu! soyez les bienvenus...
Justement, nous manquons depuis hier d'un jeune-premier
et d'une amoureuse... Charles nous a été ravi par une prin-
cesse russe, follement éprise des manières superbes qu'il avait

contractées citez moi; et quant à Phrasie... ma foi ! je vous
avouerai qu'un pair de France l'a l'ail mysiérieusemcnl enle-
ver, parce que son bêla de fils ineiin aii dr iiimiiieUie poui"
elle des fredaines... que je n'eusse |iniiil lolerées... jr vous'
prie de le croire, mon cher... oh! l'ainour ! Vénus tout'

entière à sa proie attachée! quoi !»
La vérité était que le jeune-premier avait quitté la troupe'

à Chateauroux, pour épouser une veuve 'chocolatière; et
quanta l'amoureuse, lajustice avait l'indiscrétion de s'occu-
per d'elle assez activement, je ne sais pour quelle affaire ga-'
lanle où M. le commissaire prétendait voir, bien à tort sans
doute, une légère nuance d'escroquerie.

« Parbleu! ajoutait César, vous m'allez parfaitement...
Chantez -vous un peu, seulement? vous comprenez... les

rôles d'amour, on chante toujours.— Mais je chantonne.
— Et votre camarade?... Fort gentil, ma foi

;
pas plus de

barbe que sur la main... Quand il aura larobe de Phrasie,
tous les godelureaux en raffoleront... Fameuse idée! nous
aurons là une amoureuse d'une v<;rtu féroce... Allons, voilà

qui est convenu... Eh! vous autres, en route.

Partons, partons.
Mettons-nous eu voyage

Allons, MiUedieux, embrasse-moi de ma part cette, dame
vénérable, qui nous a si aimablement reçus.

D'Allorf les chemins sont ouverts I

Suivez-moi ! suivez-moi !

Alhekt Ai^rert.

{La suite a un prochain numéro.]

lin Fête de Koël.

Veci le sain tam, nie l'iaire

,

Que le bon Jesu
Au monde vin po l'aifaire

De note sain,
De note sa lu , me l'raire

,

De note salu.

Voici le saint temps, mesfrèi
Oue le 1)011 Jésus

Au monde vint pour l'aifaire

De notre salut

,

De notre salut, mes frères,
De notre salut.

Noei vén : j'aivon

Qu'ai lai lin le vcci

riai si for

de retor.

c|ii(' lai siiclie

Po recule laulu luou cliauderon.

Noël vient : nous avons rrié si furl

Qu'à la fin le voici de retour.

Mes marmailles s'atleiideni i|iie la s

Leur pissera des priineanx. îles m:

Le grand pninï, c'esi i|ii il lani ipie

Pourecurcr taiilol mon eliiindroii

qii'im'épUuho,.

n'épluche,
cont'esserj.
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Ces stances des mei du poÉle popiiliiiie hniirpuignon La

Konnoye pourraient, cette semuine, servir de texte aux ser-

mons de tous les prédica-

teurs : je les prendrai, moi,

pour l'épigraphe de mon ar-

ticle. Si je m'épluche, si

j'écure mon chauJrun, j'o-

béirai au proverbe bien con-

nu : « Il iaut laver son linge

sale en famille. » Je rie con-

seillerai même pas à me fraire

de songer à l'aifuire île leur

salu, car je croirais leur

faire injure en leur donnant
un pareil avis. Je ne vt-iix

m'occupcr quedes marmai qui

s'étande aux présents de Im
sitche.

L'anniversaire de la naissan-

ce du Christ est la plus grande
fête du monde chrétien, mais
qui lecélèbre dignement? Ceux-
ci pratiquejit les cérémonies
de leur culte, ceux-là se réu-

nissent pour manger, boire ou
danser; mais on soni les disci-

ples du Mailri'V (jiii s(i]|f;c à

faire germer et nui ni irs\ (Mlles

sublimes que le Fils de Dieu a

révélées à riiumanité? Non,
il ne nous suffit pas d'entonner
des hymnes de reconnaissance
et d'amour dans les temples
consacrés à l'Eternel , ou de
prendre part à des fêtes mon-
daines.Nous avons d'autres de-
voirs à remplir.Tous les hom-
mes sont-ils donc égaux et frè-

res? L'égoïsme, l'antagonisme

et le privilège ne régnent-t-
ils pas encore sur celte (erre à

la place des vertus dont, il y
a dix-huit siècles , le Mi;ssie

annonçait ravènemenl liiliii?

Combien la cliaiili', l,i fi;i|rr'-

nitéetl'égalilc . iMU|iiciii-(||es

parmi nous de mijcN ImIcIi-s et

dévoués. Si dans leurs liitles

incessantes contre les vices

qu'elles combattent, la force

brutale ou le nombre doit l'emporter sur le droit
, que le jour

de leur triomphe est encore éloigné ! Mais aussi personne ne
leur prête un secours nécessaire. Sous ce rapport, le pro-

testantisme mérite les mêmes reproches que le catholicisme.

Venteutc cojc/i'a/e règne entre la France et l'Angleterre. Les fête

Chez les peuples du Nord, dans la Suède, par exemple, la

ledeNoëlestdumoins une véritable fête de famille. «Il faut
voir une des habitations de
paysan, dit M. X. Marmier (1),

quand vient la fêle de .Yoé7, la

plus grande fête de Suède. A
cette époque solennelle , les

parents, les amis ont coutume
de se réunir, à quelque dis-

tance qu'ils se trouvent l'un

de l'autre. Plusieurs jours d'a-

vance, la maîtresse de maison
a brassé elle-même la bière de
choix qu'on appelle juWZ (bière

de Noèl); elle a pétri les gâ-

teaux d'orge et de froment, et

assaisonné avec habilelé le co-

chon de lait, que, par un usage

traditionnel, on sert pour cette

joyeuse fête chez la plupart

des paysans. La maison est

nettoyée avec soin et ornée
avec une rustique simplicité;

le plancher, parsemé de petites

branches de sapin qui répan-

dent une fraîche odeur, chaque
meuble frotté, poli, luisant, et

la grande table du ménage
couverte d'une nappe rude,

mais très -propre. Enlre les

doubles fenêtres, dont peu de

maisons en Suède sont dépour-

vues, on place, sur des flocons

de laine blanche, des Heurs

artificielles, comme pour as-

socier les riantes couleurs du
printemps au pâle aspect de

l'hiver; et tout autour des por-

tes, le long des murailles, on

suspend symétriquement de

vertes guirlandes et des ra-

meaux de sapin.

» Puis voici le jour de la

réunion : dès le matin la bar-

rière du Gard est ouverte; la

clochette des chevaux résonne

au loin ; les traîneaux que l'on

attend glissent, volent sur la

neige scinlillante; ils appro-

chent de l'hahilal ion; ils entrent

ré.ceilluns de Paris sont aussi blâmables que les christmas 1 dans la cour : avant qu'ils soient là, on a entendu le cri d'une

(i[i carol-parties de Londres; les messes de Notre-Dame aussi I

msuflisantes que les services de Saint-Paul! I (t) Voyage en Scandinavie et en Lapunie, 1. 1".

(Pi(i( de Noi;l.)

(La licfaiu Jaiis la boutk|iit.- d'un conflst'ur, à komi-, la reillc de ^o<3l.)
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(Le Chrisibaum, ou l'arbre de Noél, en Aliemagiu-, d'apris un dessin de.M. Cossmjnn.

lU.^uteurs U liimiiii, ta mille de Nuél, en Alkœaiine, d'après un dessin de M. Cossmann.)
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voix amie; et, sous un épais bonnet de fourrures, entre les

largi'.s replis d'un manteau de peau d'ours, on distingue des

yeux, des traits connus. On accourt, on s'embrasse : c'est un

frère marié k quelque vingtaine de lieues de là, et qui aujcne

avec lui toute sa jeune famille ; c'est un enfant chéri qui ar-

rive du gymnase ou de rUuiversité, avec un honorable cer-

tilicatde ses maîtres et un congé de quelques jours; c'est un

ami qiMin n'iivnit |i:is vu di-puis longtemps et qui vient célé-

iii'ri-, :uvr VI'. ;miii-,, l'hi-iiivn-.' fiMe dc Noôl. Le maitre de la

iii.iiMin l'iiihliiii ;iv.'i' n.i ili;iliir ses liôtes près du large poêle

ou |H-lill(: un t'i-.iiid liii d/ In-inrin/sde bonleau ; la maîtresse

de uiai^un va, vieiil iiiilniii d'eux, désireuse de nouvelles,

plus désireuse enrniv île pi cm'iiii- leurs besoins. Tantôt s'ar-

rètanl auprès d'eux l'I les miemij^'eant sur tout ce qui leur

est arrivé depuis qu'elle ne les a vus, puis courant à une ar-

moire et disposant devant ses chers convives le knackbrod

fraiclioment pétri et le Hacon d'eau-de-vie forliliant, et puis

le diuer commence, dîner simple et rustique, mais animé par

de joyeux propos et des chants populaires dont la musique

et les paroles se transmelleut de génération en génération.

La fêle dure plusieurs jours; les convives s'en vont fun après

l'autre, lentement et à regret; puis les braves habitants du
Gard relnniheut dans leur isolement. »

Kii Alleiii,(eiii', 1,1 HV//iiiffcft(enoulaNoëlest la fête de ces

pehis enliiii . i|iie le cliiist aimait et qu'il priait ses disciples

de l.iivvei \eiii; ,1 lui, ear le royaume des cieux appartient à

ceux qui leiii lesseiiihleiit. Les parents y prennent part; mais

les/, /;/'/./ \j ut le rôle principal ; c'est (lour eux que faibre

de Nnel :i ele dressé dans un lieu secret, illuminé, chargé

de IiimiIhiiis ei de joujoux. Aussi la veille de Noël s'appelle-

t-elle iln-^i'uK IJichr alifiiil, fheureuse soirée. En effet, tous les

enljiils (le l'Allr giie, riches et pauvres, ont leur Cltrist-

bauiii. [Les cadeaux qu'ils reçoivent varient d'importance et

de valeur, selon la fortune de leur famille, mais ils éprouvent

tous la même surprise et la même joie. A défaut d'autre,

l'égalité du bonheur règne parmi eux.

Selon une croyance populaire, le Christ accorde une place

dans le royaume des cieux à tous les enfants qui n'ont pas eu

leur arbre de Noël. Dans une de ses plus belles compositions,

le poète Rûckerl raconte ainsi cette vieille tradition natio-

nale :

Es laiifl ein triMiides kiiid

Am aheud Mir Vi einliiei.lilen

Durch eiiie sl,idl i;esrlnviiid

Die licliliT /Il lieliaclileil

Dieaiigeziiiuletsind.

On enfant étranger parcourt rapidement les nie d'une ville, le

soir de la veille de Noël, pour contempler les liiniières qui liril-

lent.

Il s'arrête devant chaque maison, il voit les apparteinenis
éclairés iiù s'cdeveiit des arbres garnis de bougies. l,e nullieur
le

I
'-'l'I |i:Mln,ll.

I. eiiiiiii X ! „ des larmes, et s'écrie : «Tous les autres enfant.s
uni ;iu|iiiiiiri m petit arbre illnniine qui fait son bonheur.
1' mm seul il n'est :iMeune joie.

.1 l,uiM|ii.' jr iiiisM \:iis ;i hi i;d)le paternelle, au milieu de
ini'S hvvr-. Il lie m, V s,im s, lun' liiiiiière brillait aussi pour moi.
Mais III, je suis nulih.' sur .viie lerre elraiiRere.

« Aiiciiue porte ne s'oini n ,i-i-elle ile\:inl inni? ne me don-
nera-t-ou pus une peiiie |ii.ii , -t uns i es in.ùsMns'/ n'y a-
t-il pas pour moi un iniii |iiiii < uni, i (uiii t[a"il .suii 'i*

.. Ani-nne pnrie ne s mn , u.i-t-elle dei.ini moi.' Je lie deiminJe
riini ; je veux enienieni rassasier mes yeux du spectacle d'une
fêle il,' Ni.ei eli.in^eiv „

Il liijii'e ;i nulle, les piirles, aux fenêtres et aux volets; mais
peisiiniie ne Meiii lu \ rir et le prier d'entrer; les hahilanls
de ees iniisiins si„il s,,„rds.

r.liuipie pire .i.u;,e :i ses enfauls; la mère leur ilistribue ses
pieseiUs; elle ne pense pas a autre chose; personne ne s'occupe
du petit entant.

i( O cher et saint Christ! .s'écrie-t-il, je n'ai ni père, ni mère;
si tu n'es pas mon père et ma mère, oh! sois mon conseiller;
r:ir iei I le le ni'nidilie, ..

LeiiLini liiiiie s, s iiiiins ; elles .sont glacécs par le froid; il

greliille ihiiis ses li:,l,iis;j| s'.iriète daus Une ruclle écartce; il

lie, le iin,|u d'une lumière, un autre en-
inie sa voix lui semble douce

,1 .le SUIS le i.lii isi saint, j m ete jadis un petit enfant, comme
m es 1111 enl.iiii aujourd'hui; je ue l'oublierai pas, moi, si tout le
m. unie l';driiiilniMie.

Il l'oiir iniii, liius tes lioinmes sont égaux; j'accorde ma pro-
lectiouà ceux qui l'implorent sur les chemins eomme dans les sa-
lons.

11 Pauvre enfant étranger, je le donnerai dans cette ruelle nu
arhr Noël si .-elatanl, .pie eeiix ,|.ii lirillent dans l'intrneur

M.irs I enl.iiil l.linsi rii iiil s,; ni.iius i.u's l,.',",,,.!, et apparail
a renl.inl elr;iii:4er nii arliiv ,1e iXnel, ^urin irniie mullilllile de
hrani lies, et e il,ml il'eloiles.

Si .loi;.;in'es, ei poiiriaut si rapprochées, comme ces lumières
iirilliii.'nl ! yiielle I lion éprouva reul'ant elraniier lorsini'il
apeii.iit son arbre de .Noël!

Il crut qu'il faisait un songe. De petits anges descendus vers
l.d des liranches de l'arbre, lui tendirent les nuiins, et l'allirëreni
vers eux au milieu de cet océan de lumières.

I.'enfant étranger est reloiiriiè près de son Christ saint, dans
sa patrie. Les douleurs qu'il avait soullërles sur la terre, ils les
ouhlie facilement au ciel.

Mais redescendons du ciel sur la lerre, aballons-uoiis en
Alleiiiiigne, oi'i vous le désirerez, à Mannheim ou h Linz, sur
les bords

palais ou liai

menu

air leshoidsdii Hhiiiila

llll- ileNiiel
I lu

nuit est S(

elles soni

battre leii

les iiienih

imlii I"."-' eslesiinnsiuiss'illiiiiiiiieiit; les eln

glandes volées, et lus enfints seiileut déjà
a l'iiiiisson; ou n'attend plus personne; tous
la fiuiille se rendent processionnelleineut à

la porte du salon fermée à clef dtquiis plusieurs jours; le

silence est aussi profond que l'obscurité ; cliacuii relient
même sa respiration... Tout à coup, ;•! un signal donné, la

porte s'ouvre, et au fond du salon, sur une table chargée de
cadeaux de toute espèce, apparaît l'arbre du Christ, le Chrisl-

hauiii, jeune sapin dont chaque branche porte une bougie et

des bonbons ou des joujoux. Je renonce à décrire le tumulte
qui succède au silence, la pantomime hriiymle des enfants,

lajoiecalmeetmiietle.mais non inoiiisvive, d, lim - |i:iieiits...

Ce ne sont pas seiileiin.uit les enfauls qm liumuI des ca-
deaux la veille de Noël ; la femme en donne ,i son mari, le

mari à sa femme ; les sœurs et les frères se font des surprises

nuituelle.s; les domestiques ne sont pas oubliés; enhn, si un
étranger est admis à la cérémonie du Christbaum, le père on
la mère de l'aimlle ne manque jamais de lui offrir un présent

qui lui en iu|i|ii Ile le souvenir.

La fêle de Nnel iillie encore en Allemagne une particnla-

rili' eaiiiel.n isiupie : les enfants pauvres de cerlaines villes se

I
ss, ni lins 1,1 conduile d'un maitre de chant, id, chaque

snir, ihiiuiil li's quinze jours qui précédent la W'eihnitrhlim,

ils se piiimënent dans les rues en chantant en chœur des

hymnes touthantes. Le plus jeune de la troupe va de porte

eu porle, agitant une lire-lire et demandant jiour lui et pour
.ses (ompaniions une offrande, qui leur est laieiiieiil refusée.

Celle couliiiiie se reiroiive i'.g,ileineiil en II ilie. A llnnie, des

l'ilfrriirc ou nioiitaguards des Aliriiz/.i'sei de lu Cil, il, le, vien-

nent, chaque année, vers les Ictes de Noël, solliciter les au-

mônes des lidèles, en chantant devant les madones des airs

populaires qu'ils accompagnent avec leurs instruments rus-
tiques assez semblables à un hautbois.

Eu Italie, la befana remplace, dans quelques familles, le

Chrisibaum. La befana est une grande poupée (un homme ou
une femme joue souvent ce rôle) qui est censée descendre
par la cheminée k l'heure de la naissance du Christ, pour
distribuer aux enfants des punitions ou des récompenses.
Aussi, h l'approche de Noël, les confiseurs et les marchands
de jouets d'enfants ont-ils l'habitude de placer une befana au
milieu des merveilles et des sucreries do leur étalage. On a

soin de la vêtir de noir et de lui barbouiller de suie le visage

pour indiquer qu'elle est descendue par la cheminée. Elle

tient à la main une lettre qu'un enfant est censé lui avoir

écrite afin d'en obtenir son cadeau du natale. Les bas qu'elle

porte sur son bras sont ceux qui, placés sous le manteau de

la cheminée, ont reçu les présents que le Christ envoie aux
enfants .sages; enfin, la longue canne qu'elle agite est desti-

née à châtier les enfants dont la conduite n'a pas satisfait

leurs parents.

Respectons, conservons ces anciens usages de nos pères;

mais'ious le répétons, n'y a-t-il pas autre chose k faire? Quand
lienstrous-noiis enfin à célébrer plus digiieinent encore l'an-

niversaire de la naissance du Christ? Quand la charité, la

fraternité , l'égalité , remplaceront-elles enfin sur la lerre, l'é-

goisme, l'antagonisme et le privilège? Quand ce vœu de La
Monnoye sera-t-il exaucé?

Aivô deu simple mouteule,
Ciii livre de pain,

Ai (,Iésu) sôh cin mille gueule
Qui ineurein de faim.

Ein bel androi de sai vie,

Ç'â qu'ai taule ein jor.

Ai chaiigi l'ea dé brêchie
An vin de Mador.

Ma le pu gran dé sarvice
Serô que Jesu

Eue boue foi chaingisse
No vice an vatu.

Avec deux simples moutelles,
Cinq livres de pain.

Il (Jésus) rassasia cinq mille bouches
Qui mouraient de faim.

Un bel endroit de sa vie.

Fut qu'il tahie un jour
Il changea l'eau de pot
Eu via de Aladëre.

Mais le lilns .;
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de Rambuleau jusqu'à la nie Coquillière ; une rue nouvelle

(lu dix mèlres de large serait percée en prolongement de la

place du parvis Saint-Eustache jusque dans la rue Jean-Jac-

ques-Rousseau, où elle se raccorderaitavec la rue Verdelet.

A l'est, la rue des Prêclieurs conduisant à la rue Saint-Denis

serait portée à la même largeur que les rues aux Fers et de

le Cossonnerie. Du nord au sud et de l'est à r<iuest les rues

de la Lingerie, des Deux-Ecus, du Contrat-Social et de la

Pelite-Fnperie seraient portées à vingt-cinq mètres, toujoms

avec une avenue d'arbres au milieu.

Les huit corps de lialles compris dans le grand parallélo-

gramme recevraient les destinations indiquées au plan gravé

que nous joignons ici. On voit qu'en addilioiinant l'espace

intérieur de chacun d'eux on arrive an chiffre de 20,291
mètres, non compris les rues et voies de coniniunications

intérieures.

Dans l'origine, on s'était proposé de découvrir les halles

jusqu'à la rue Saint-Denis, faisant disparaître, de celte ma-
nière, les trois paies de maisons compris entre la rue de Uani-

buteau etla rue aux Fers; c'était, dit-on, le plan de Napo-
léon, mais la valeur considérable des immeubles dans ce

quartier commerçant a fait reculer devant l'cvécutioii de celte

partie du projet, à laquelle ou a suppléé par l'élargissement

des rues des Prêcheurs et de la Cossonnerie.

Voilà, dans son ensemble, le plan que l'administration mu-
nicipale demande l'autorisation d'exécuter, et qui, nous le

répétons, coûtera, d'après les devis préparatoires , et sans

l'uiiprévu qu'il faut toujours prévoir, vingt-deux millions.

Que la dépense nous soit démontrée bien entendue, qu'il

soit établi que nul autre plan ne saurait mieux répondre
aux besoins des services des halles et de la circnlalion et ren-
dre plus facile l'action de la surveillance de l'administration,
et, quelque élevé que puisse paraître le chilire mis en avant,
fût-il plus élevé encore, nous y applaudirions.

Mais, nous devons le dire, ce plan a trouvé des censeurs.
On a fait à l'adminislrationetl'ona reproduit au conseil, son
juge, des objections dont les jilus graves sont celles-ci :

Vos calculs et vos aveux établissent qu'il faut au service
des halles une superficie de .'(S,000 mètres de terrain. Dans
l'état actuel il vous faut recourir aux rues adjacentes, que vous
obstruez.. A peu de chose près vous vous trouverez dans la

même situation avec vos halles projetées qui ne comprendront
que 20,291 mètres. N,.us siimui-; hirn (|ue les rues et voies
de communication iiiicurin, v ,„ -nul pas comprises dans
ce chiffre, mais en vniir r>(-il imi^hMc de les y comprendre?
Quand vous aurez par des alllutnis luunenses et nouveaux
tels que la rue de Rambuleau et la nouvelle rue donnant rue
Jean-Jacques-Rousseau, augmenté encore dans une propor-
tion énorme le nombre des vdiinrcs c\ des pininii^ qui pren-
nent de tant de quai l iris ililT"iinls Li iiir il^- l'iniiviuirs po\ir

se rendre au Pont Nnil', r-i-;l |ins-ili|r ,],< ,i, n fnli'vri' à cette

circulation et ne devez-vuus p.is \uus duuiandLr si les élar-
gissements que vous projetez lui sufliront, plutôt que devons
llatter qu'ils profileront au service des halles? Nous savons
bien qu'on répond à cela que le service d'approvisionnement
devra se terminer le matin en quelque sorte au moment où

crdures cl groskgumes
Il tro>el dciail —1 ^ o-
h mi-gros et AiU\l] —

lai — G noiiclx ne
" Beurre, œufs, fro-

fruits idPTi i-gros et

r, 03) Apres la vi iilt

-b&iuii dts niarclicê eu
kb dbris actuels.

7. -'iSSIm. — t — Tolal. 20,291n

la circulation commence, que par conséquent ils se succéde-

ront et ne se croiseront pas; alors même qu'il nous serait

possible d'espérer que l'approvisionnement sera en toute sai-

.son terminé d'aussi bonne heure, nous ferions observer que

la vente au détail, que le marché central amène à son tour

une population immense, et que celle population s'engouffrant

dans ces rues intérieures avec la population circulante consi-

dérablement accrue verra sa sûreté compromise et com-
l'iniui-ttra celle des passants par de continuels et inévitables

I
I idents.

lue autre objection nous paraît digneaussi d'attention. On
se décide à faire un grand sacrifice pour ce service des bal-

les, et on laisse en dehors lahalle à la volaille, quai desGrands-
Augustins, et l'on édifie, rue Montorgneil, une balle toute

spéciale aux huîtres, qui cependant ont une place indiquée

dans le plan que nous reproduisons. A coup sûr, s'il était un
but principal qu'on se (lût proposer, c'était de centraliser

complètement l'approvisionnement de Paris, c'était de faire

que le pourvoyeur n'eût pas, pour se défaire des denrées

qu'il apporte, à parcourir plusieurs quartiers dilVérents, et

que le marchand acquéreur n'eût pas, de son côté, pour
compléter ses emplettes, à se livrer aux mêmes pérégrinations.

Ce qui était un avantage pour les administrés en était un non
moinsgrand pour l'administration. La concentration do son per-

sonnel, de sa surveillance qu'elle continuera à diviser, qu'elle

divisera plus encore que par le passé, alourdira son budget et

ôtera à son action de son unité et de .sa force. En réunissant

tout dans un même emplacement elle eût pu tout embrasser.
Mais cet emplacement, demandait nécessairement à être plus

grand pour contenir deux halles de plus, puisque avec deux
halles de moins il sera déjà trop exigu, de l'aveu même de
l'administration.

C'est à cette insuffisance que s'est proposé de parer, c'est

à l'ensemble de ces besoins que s'est efforcé de donner une
satisfaction complète, l'auteur d'un projet dont il nous resle

à dire quelques mots.

M. Meynadier a publié en -ISiô un fort bon livre intitulé :

Farif: .«"(,« te pnivt de rue pittoresijue et monmnental, ou Eté-

rnenis d'im jilun iiénèrnt d'euseiiilile de ses travaux d'art et

d'utililr indili'iHf. Dans ce vnliime, OÙ l'aulciir s'est efforcé

de déiiicintrei l'indispensable nécessité de coordonner les

projets des travaux que la ville se propose d'exécuter pro-
chainement avec les travaux qu'elle aura à exécuter plus tard,

il a consacré un chapitre aux halles, développé par lui dans
une publication encore plus récente.

M. Meynadier, qui pense avec rai.son, selon nous, que la

création de grandes voies par mode d'élargissement des rues

existantes est une façon de procéder interminable et en même
temps très-coûteuse pour ta ville, qui n'acquiert ainsi des
terrains qu'en les payant sur le pied énorme de terrains de
façade, lui propose de tracer les voies que réclame la circula-

tion au travers des massifs de mai.sons, comme on l'a fait

pour la rue de Rambuleau, et cmnine on pourrait le faire à

moindres frais encore avec quelques changements à la loi

d'expropriation qui feraient prulilnl'iiil m iiiistration municipale

de la plus value que donne aii\ |iin[iriélés les travaux entre-

pris par elle. M. Meynadier voudrait qu'une grande rue con-
diii.sit de l'Arsenal à la place de la Bourse, qu'une autre partit

de l'angle nord-est du Louvre pour aller à Méuilmontant, et

qu'une troisième et vaste rue, percée entre les rues Saint-

Denis et Saint-Martin s'ouvrit place du Chàtelel et aboutit au
boulevard Saint-Denis. Ces trois rues se rencontreraient à la

hauteur à peu près de la Cour Batave, où elles formeraient un
vaste rond-point. Les deux premières relieraient au centre de

Paris des quartiers qui ne peuvent communiquer avec lui

que par des détours sans nombre ; la troisième, en déchar-

geant les rues Saint-Martin et Saint-Denis d'une grande par-
tie de leur circulation, leur permettrait d'y satisfaire sans
élargissement, assainirait un quartier plus immonde peut-être
encore que celui de la Cité, un amas de rues inconnues de
nos lecteurs, et dont la plupart n'ont pas deux mètres de
large. Nous ne savons si les deux premières parties de ce
projet, bien utiles si l'on consulte le plan de Paris, recevront
jamais leur exéculion, mais nous allons dire quelques mots
de la troisième qui peut se détacher quant à présent du pro-
jet d'ensemble de M. Meynadier et qui comprend les halles

telles qu'il les conçoit.

La vaste rue qu'il ouvre dans l'axe du Pont au Change et

qu'on pourrait ne conduire que jusqu'à la rue Aubry-le-Bon-
cher, élargie, serait flanquée des deux côtés des corps de
halles qui y trouveraient un double emplacement de 40 mille
mèlres au tolal. On comprend quelles facilités offriraient à
l'arrivage des approvi.sionnemeuts la Seine et la ligne des
quais. L'intérieur de Paris, les rues aujourd'hui traversées et
encombrées par ces convois, en seraient complètement dé-
gagés. Suivant les calculs de M. Meynadier, si l'on ajoute
aux vingt-deux millions, que la ville s'apprêle à dépenser,
les sommes énormes que lui procurerait l'aliénation du mar-
ché de la Vallée, de la halle aux Huîtres, du marché des
Prouvaires, enfin de tous les emplacements d'approvisionne-
ment rendus inutiles par l'adoption de son projet, on se trou-
verait sans excédant de dépense, peut-être même avec des
bénéfices d'avenir, avoir créé un grand établissement, impo-
sant par son ensemble, par ses abords, par son unité, avoir
assaini une notable partie du vieux Paris et posé la pierre
d'attente d'un système général d'une exécution plus expédi-
tive et, nous le répétons, moins onéreuse, que des élargisse-
ments coûteux, insuffisants et interminables.

Le conseil municipal va avoir à délibérer sur le projet de
l'administration. Il se croira tenu, nous n'en doutons pas, de
prêter attention à celui que M. Meynadier y oppose.

l'iihlicatioiis illuBti'éea.

Les succès toujours croissants des livres illustrés feront,
cette année encore, mentir les sinistres prédictions de leurs
eiimuiiis. Ceilains écrivains à l'esprit faux, étroit et jaloux,
litiMstriil ,1 snulriiu uiielulle iiiiililr cuiilic le.s iiiiayes. A les

eu Clone, celle mode, qui ne peut |ia,s diiier, cause un tort

incalculable a la lilleralure. Pourquoi se donneraient-ils la

pcme d'écrire un bon livre? ils chercheraient vainement un
éditeur et des acheteurs s'ils ne le faisaient pas illustrer, et
ils oui lioireur des illustrations. Prétexte mensonger ! craintes
eliuiieiiijih s

! (,iimI p.uaisse un de ces chefs-d'œuvre qui
daieiii d.iiiN l'hisiniie d'uue littérature, et alors même que son
éditeur ne roiiierail pas d'images, il se vendra à un plus
grand nombre d'exemplaires que le plus magnifique de
lous les livres illustrés. Ceci n'est point une hypothèse :

{'Histoire du Consulat et de l'Empire, par M. Tliiers, dont les

luemiers volumes vont bitnlot être mis en vente sans aucune
gravure, compte déjà près de 50,00(} souscripteurs. Est-il

beaucoup d'ouvrages illustrés qui, après plusieurs années de
règne, aient atteint à un chiffre aussi élevé !

Déclarez une guerre acharnée aux illustrations indignes
de voire approbation, rien de plus juste. Moi aussi je déteste
les dessins mal composés, mal e\èniié>. umI gravés; mais
ipiand ils réunissent toutes les qualités desnahles, pourquoi
les repousser avec tant de dédain '.'

( iii ils smit utiles, ou ils

sont simplement agréables. C'est lanlùt la vérité, tantôt la

laiitaisie qui leur a donné naissance : à ces deux litres ils

ont droit, s'ils sont bous, à un égal succès. Quoi ! vous dé-
elaïueiez contre la décadence de la littéiature parce qu'un
'les-iii;iieur habile vous montrera dans de bons livres d'his-
inii e, (le géographie ou de sciences, un costume, un monu-
iiieiit, une plante, un plii'iieiuèiie iloiil la description, si

claire qu'elle fût, ne vous am ui
i

unais donné une idée aussi
nette? Est-ce sérieuseuieiii (|iie mhis poussez des cris de
désespoir piiiee que, dans un uiurage d'imagination, un vé-
rilalilr ,irii-i,. n'alise sous vos yeux les rêves de l'écrivain,

paire i|iie Ciaiidville met en scène les animaux des fables ou
les luiiis ,1e l.illi|iul on les géants de Brohdingiiay.

l.'aiiiire is i 1 ne s"e-i p i- laiv-.i'e effrayer |iar ces déclama-
tions aliMiiilcs iiieiessers : elle a pimluit un plus grand
iioiiilire de iiMes illii-lir- ipie raiiiM'e ISl". Quelques-uns
de ses enfants oui i imhi I

ame eu nai-sant, mi sont venus au
monde avec une si 1,h1iI> eiMi-lilnlinn, (|u'il> iimurront bien-
tôt; mais la plu|iail, an miiliaire, par.nsseiil vigoureux, bien

portants, et assiiii'- l'iiii I.iiil' et bnllant avenir!
M. Dubochet n'a |inliiie rrite aimée qu'un seul volume,

dont nous avons iiiiiiiip>|;\,i-,e,liaiilillons dans notre dernier

numéro, lesNourr/Zes,,,)/,! nrv,A,(leM.Topffer, livre charmant,
écrit et illustré par I a leeue- hmiii; mais la galerie de l'Illus-

tration (rue Rielielieii i, mi i\l. Dubochet a transféré sa

librairie do la rue de Seine, étale derrière les glaces de ses

inontrcs ou sur les riches lapis de ses tables les plus beaux
livres illustrés qui aient paru en France jusqu'à ce jour :

Vllisloii,' dr Xapn!,:,,,,, par limace Vernet; les FublesdeFlo-
riaii. |Mi iM.ueUile'

; Il - \nii,i, fis en Zigzag, par M. TopITer ;

les Kiiimiihs, l- .hirdni d,s l'ianles et les trois premiers vo-

lllMles ,lr nil„.l.„U„„.
-M. I aiiiiier nllie aussi aux amateurs deux nouveaux ou-

vrau'rs ipi. nous ivmis ile|à eu plusieurs fois l'occasion de leur

reenuiiii iiiiler. Aux anciens chefs-d'œuvre de Grandville, aux
Fiihir-. de l.,i l'niiliiine. '.m\ Voijaiiex de Cullirer, n\i\ Aven-
tiirrs dr tli'l„iis,ui. aux l'iiilrs Misères de la Tic humaine, il a
ajMiiie /,„ (dn,i,- niirnie, par Okl Nick et A. Borget, et les

Ciiii /';n/.,/„ ^, p.,, i,i:Mid Ville et par trois têtes dans un bonnet.

Ij /;/„/,;, ,/ /',,/, s, ,pii nous prèle encore aujourd'hui deux
cliai uiaiiies sieurs lie luieiirs, n'cst pas inconnu de nos abon-

nés. Il compte, sans aucun doute, parmi eux, un grand nom-
bre de souscripteurs, et il a déjà fait sur ces pages deux ap-
paritions fort ajréables. M. Hetzol est, en ce momçnt^ le
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(Le chevalier Mans défié par les n (Le chevalier llans relevant le gant du roi des nains.) (Le cheval er llans va ncu demandant parJon au roi des nains.)

— 'ïo'i, V\\™ùt, t «,sV\>ouY Vou\Aiv\%u'. — ï.\i\)w"iv\ iVVo'%1 tsl-a (\utct w'tiVfas ijoux

TOOw ifVa,'is'\v a,uss'\'( VjtU. ( Le Diable à Paris.
)

Noxy^uç., ftta-vm'vutl... "lowo a'^o^\s Août twtovt tVc ^va^Y'

(.Vaui w i\vis, 'ftovis o.'ïou* àt ^Vus c\\ft'\v''.

[Le Diable à Paris.)

«%,^,vv>^

plus aciif, le plus entreprenant de tous les éditeurs. Il s'a-

dresse à tous les âges, à toutes les classes, à tous les goûls : aux
cens (lu uioudi', il oITie Le Diable a Paiis, et les Scenesdela

Vii:ynl,h,i„r ri pnrrrilr. Anima, ,. r : ;m\ d.'vol^, Lrf Euliyes

dePiiiis: ,iii\ icuu.'s i;ciis sliiilirn\. l7/.,W"/ir ./«x riaiiiiiis,

par L;iv;ll.'r ; ;ill\ ellt.IllK. T.aii l:.urr, t.l l!,„ull,r J,' la Cnm-
teusc Bcithc, VlUiluirc d'un Ca.^ie'Uuisclle; a loul le niunde,

Mdrte (léfcaJint Cisâc•^oiselltt coiilre ica jUjquod «lu rui dos stjurlf

^-'

(Un détachement de rarmée de Casse-Noisette.)

les deux ouvrages les plus leinarquables qu'ait produits la

rêverie allenwiuli' et li' iio.silirixim- brilaiiiiupie, ii'erther,

et le Vicaire Je Walce/ieUl, illuslrés par di- inat;niliques gra-
vures sur acier et i l'eau forte, d'après les dessins de Tony
Joliannot.

Le Diable à Paris, qui l'ignore? est' un tableau de Paris au
dix-neuviiimo sicclc. Gavariii, Bertall et Cliampiii y ont ox-

CConibat do tlasse-NoisJlle et des souni.J

(Uetaite et arrestation de Ca>se->oisette.)J
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(Lorienl. — La Bretagne, Coqueberl, éditeur.) (Foueinant. — La Bretagne, Coqueberl, édileur.)

posé, Gavarni 100 grands dessins, les Orai-

sons funèbres, les Gens de Paris, les Hommes
e( Femmes de plume. Théâtres, en Carnaval,
Paris aux Champs , les Parisiens de Paris,

Présentations, elc; Ber(all , 30U petites vi-

gnettes qui font la joie de tous les connais-
seurs; Cliampin, de petites vues ravissantes

des promenades de Paris. Les auteurs du
texte, MM. Lavallée, Slalil, George Saiid,

Léon Gozian, de Balzac , Méry , Aiph. Karr,
Alfred de Musset, y rappellent et y appren-
nent au lecteur une foule de choses qu'il

ignorait ou qu'il avait oubliées. Désormais il

ne sera plus permis de ne pas savoir com-
ment Paris a été créé et mis au monde, ce
que c'est qu'une Parisienne, comment on se

salue à Paris, ce qu'est le monde à Pa-
ris, etc., etc.

Dans le Magasin des Enfants, MM. Slalil,

Alexandre Dumas et Nodier, ont été illustrés

par MM. Bertall et Tony Joliannot. Je ne
puis malheureusement vous montrer que
deux ou trois épisodes de ces grandes épopées
dont M. Alexandre Dumas s'est fait l'Ho-
mère, et Bertall l'Apelles. Le chevalier Hans
n'a pas voulu donner aux pay.sans de Ro-
semlierg de la bouillie que leur avait pro-
mise autrefois la comtesse Berthe. Pour le

punir, une armée de nains vient l'attaquer

dans sa chambre, et leurrai jette son gant,
en signe de défi , aux pieds du clievalier.

Hans regarde ce gant avec dédain, et se rit

(Lej Sorneurs. — La Bretarjne, par PItre-ChiT lirr; Coqueberl, éJiinur.)
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des menaces ai son ennemi ; mais bientôt il est obligé de se

jeter à genoux et de demander grâce, ce qui prouve qu'il ne

faut jamais manquer à sa parole. Dans ce nouveau conte de

fées, si le vice est puni, la vertu reçoit sa récompense, ller-

mann de Rosembcrg épouse Hilda de Einsenfeld, et, tant que

le château resta debout, ses descendants donnèrent généreu-

sement, et sans interruption, tous les ans, au 1«' mai, aux

paysans de Koseniberg et des environs, la bouillie de la com-

tesse Berlhe.

J'espère que l'Histoire du Casse^noisette a un dénoûment

aussi heureux et aussi moral ; mais je ne pui.* l'affirmer. Tout

ce que je sais, c'est que Casse-noisette, persécuté par le

prince des souris, trouve dans une charmante petite fdle une

alliée dévouée. Malgré ce puissant secours, malgré l'assis-

tance que lui' prêtent l'nlu linidlr cl les pains d'épice, il perd

une première bataille, 'i il ,-1 (ni prisonnier... Je n'en sais

pas davantage. Celte l'iirnMisr lll^llMre m'a vivement intéressé,

et j'attends la dernière livraison avec une vive impatience

pour savoir si le ciel a exaucé ma prière. Depuis trois jours

je fais des vœux en faveur du,triomphe de Casse-noisette;

mais, que l'iufoi linn' mu ronibe ou qu il triomphe, le succès

du livre me snnlili' ii-smV' d).

Lemagiiiiiqui; \(jlunir ipie vient de terminer M. Coquebert,

la Bretagne aiuiriiiu- cl muderne (2), a droit à un examen sé-

rieux et réfléchi. Nous accorderons prochainement à l'œuvre

consciencieuse de M. Pitre Chevalier l'attention dont elle nous

parait digne. Ce n'est point le travail littéraire, mais le

travail artistique que nous essayons d'apprécier dans celte

rapide revue des publications illustrées. Qu'il nous suffise de

dire que la Bretagne ancienne et moderne-est divisée en deux

parties, comme son titre l'indique. La première comprend

toutes les luttes politiques de la Bretagne indépendante contre

les Romains, contre les Francs, contre les Normands , contre

les Français jusqu'à la réunion à la couronne de France. La

seconde embrasse les luttes rebgieuses et morales de la Bre-

tagne française pendant sa longue incorporation à la monar-
chie, le soulèvement de la ligue, la promulgation del'édit de

Nantes, les troubles administratifs sous Louis XIV et

Louis XV, la révolution de 89 et les guerres de l'Ouest.

M. Pitre-Chevalier a su profiler de tous les travaux de ses

devanciers et de ses contemporains, et il a donné avec talent

un résumé clair et net de tout ce que la Bretagne sait d'elle-

même jusqu'à oejour. Pour compléter cet important ouvrage,

que nous nous réservons déjuger plus lard, il lui reste encore

à décrire toutes les curiosités historiques, pittoresques et

morales que renferment les llii coinnuines de la Bretagne.

Nous ne saurions trop l'engiiger à développer, dans un se-

cond volume, les Intérossaiits sujets qu'il s'est contenté d'es-

quisser à grands traits dans son vingtième et dernier cha-

pitre.

Les illustrations de la Bretagne ancienne et moderne sont

réellement splmlifles. Elles se composent d'un portrait de

M. de Cli.ilejuliiiaiHl, de deux cartes géographiques, d'une

plaiielii lie iiiuiiiiams, de six planches d'armoiries liretonnes,

de vingt gravures sur acier, de douze grandes gravures sur

bois tirées à part, et de deux cents gravures, sur bois impri-

mées dajis le texte. Tous ces dessins ont été composés exprès

par deux jeunes artistes bretons dont la réputation est déjà

faite : MM. Ad. Leieux et 0. Penguilly ont donné dans ce

bel ouvrage des preuves nombreuses et éclatantes de leur

talent. Les costumes sont dessinés avec une élégance qui

n'exclut pas la vérité; les types reproduits avec un rare

bonheur; les scènes conçues et exécutées avec une habileté

que possèdent seuls les grands maîtres. Si MM. A Leieux et

0. Penguilly persévèrent dans la voie où ils se sont engagés,

ils feront un jour honneur à l'école française. Les livres illus-

trés n'auraient-ils d'autre résultat que d'habituer nos jeunes

artistes à composer des tableaux, à ce litre seul ils niérile-

Taienl nos éloges et nos encouragements.

La Bretagne de M. Coquebert a une rivale : la Bretagne
de M. Bouriiin ("). Rinilr est un mot impropre : ces deux ou-
vrages traileijl du m.me sujet, mais ils ne se font pas con-
currence, paire ipTil^ iir se ressemblent nullement. Je pré-

fère lui ISrelaijiir il.' ,M. ( Jupiebeit, mais celle de M. Biiunlin

aura aussi ses p im-i^yrishs. (ainime U \nnnandie, qui date

de l'année di'iinèie, ri ilmii une iKuivelle eiliiion vient de pa-
raître, elle est éi;i ile par M. Jules Jaiiin, de ce style tout par-

ticulier, mais vif, piquant, que vous connaissez tous ; elle a eu

pour illustrateurs, qu'on nous permette ce mot, MM. Bel-

langé, Gigoux, Gndin, Isaliey, Morel-Fatio, J. Noèl, A. Rouar-
gue, Saint-Germain, l'eriin ei Daiibigny; elle a pour sous-
litres : Histoire, l'a\sa^rs , Mniiiiuients. Outre un grand
nombre de gravures sur heis, elle est ornée de cartes, du
portrait de M. de Chateaubriand, d'iirnioiries coloriées, et de
gravures sur acier. Pour son coup d'essii, en fait de publi-
cations illustrées, M. Coquebert s'est illiislré par un coup de
maître.

Ses pareils à de : font paseoiinailr

Mais M. Bourdin n'en est pas à son coup d'essai. Pour lui,

Cliarlet a orné de 300 dessins le Mémorial de Sainte-Hélène
;

Tony Jnlnniint a enrichi de ses plus charmantes vignettes
trois eliers-iru'nvre : le Diable boiteux, le Yogage'sentimen-
tal l'I M.iiinn hsniut.

De la ISrela;4iie, revenons à Paris. Si curieuse que soit la

Bretagne, les 1 lies et les environs de Paris ont aussi leurs

cliarnies. L'année dernière , M. Biii/ard nmis avait fait voir

et connaître les rues les plus intéressantes de la grande capi-
tale du monde civilisé; cette année il nous montre et nous
explique i^s. Environs (-4). Qui pourrait résister au désir de

(1) Le DiiiUeù Paris; tS fr. brodié, 20 l'r. relié.— Le Magasin
de.i Enfants; 3 fr. le vol.

(2) Un vol. grand in-8. 25 fr.; broché avei- ornements d'or et
de couleur, 8 fr. .'iO c. en sus.

(3) Un vol. in-8". 20 fr.

(4) Uu vol. in-8». 15 l'r.

visiter, sous la conduite de ciceroni aussi instruits que spiri-

tuels, cette ceinture de palais et de châteaux dont Paris est

entouré? Versailles, Montmorency, Chantilly, Sceaux, Com-
piègne , la Malmaison, Morfonlaine, lirmenonville, Port-

Royal, Rambouillet, Meudon, Fontainebleau, Saint-Germain,

que de délicieux paysages, que d'olijets d'art vous avez à

nous faire admirer! que de scènes dramatiques ou plaisantes

vous pourriez raconter ! Pour révéler tous vos mystères, pour
reproduire toutes vos richesses, toutes vos beautés, il faudrait

dix volumes comme celui que vous a consacré M. Boizard;

mais vos nombreux admirateurs trouveront cependant, dans

les Environs de Paris, ce que vous leur aurez offert de plus

curieux, comme actualités ou comme souvenirs.

Quand l'hiver serapassé,si vous avez le bonheur,d'aller visiter

les environs de Paris, emportez, avec l'ouvrage de MM. Louis

Liirine, Janin , Gozlan, Etienne Arago, etc., pour la relire

dans quelque forêt royale, l'édition illustrée de la Xomelle
Héluise(l), Tout en admirant comme moi les beaux dessins

qu'y ont répandus à profusion MM. Tony Johannot, Baron,

Karl Girardet, Camille Rogier, Lepoiltevin, Emile W'attier,

vous relirez quelques pages de ce livre immortel, et bientôt

vous oublierez tout, les environs de Paris, les illustrations de

T. Johannot, vous vous oublierez vous-même pour ne plus

songer qu'à Saint-Preux et à Julie. Vous vous demanderez
pourquoi en France on perd l'habitude d'écrire avec le cœur.
Les ouvrages de pure imagination piquent notre curiosité et

excitent nos passions; mais les livres oii le sentinieut do-
mine ont souvent pour résultat de nous rendre meilleurs...

Pourquoi donc n'y reviendrions-nous pas? Nous devons re-

mercier M. Barbier, l'heureux éditeur de la Nouvelle Hèloise

illustrée d'avoir su résister au goijt fâcheux de notre épo-
que. C'est une bonne action dont il a d'ailleurs été récom-
pensé par un succès qui est comme le signe infaillible d'une

réaction prochaine.

Il nous reste un dernier livre à recommander à nos abon-
nés, et c'est le plus richement illustré de tous ceux que nous
venons de passer en revue : Les Beautés de l'Opéra'. Quel
litre heureux et piquant, et comme M. Giraldon a su en tirer

parti ! Ce royal keepsake formera deux volumes. Le premier
est complet ; il eiiinpreiid Giselle, le Barbier ilr Srrille, le

Diable Builni.r , 1rs llmiuenùls, la Noriiiu, (hulnir, il.ni

Juan, la Siiljihi'lv el /./ Juive. — En tête de eliaque luiaisiin,

un maguilique porlrail gravé sur acier attire d'aljcnd l'ad-

miration du spectateur. Carlotta Grisi, madame Persiaiii,

Fanny Elssler, madame Dorus, madame Nathan, mademoi-
selle Grisi, mademoiselle Cerrito, mademoiselle Sontag, ma-
demoiselle Taglioni, mademoiselle Falcon, apparaissent ainsi

tour à lour à ses regards charmés. Mais s'il parcourt le texte,

s'il lit les analyses des opéras el des ballets dans lesquels ces

cantatrices et ces danseuses célèbres ont remporté leurs pliis

éclatants triomphes, il se croit transporté de nouveau à l'O-

péra, à l'Opéra italien ou an Théâtre Royal de Londres. Les
scènes les plus dramatiques, les décorations les plus origi-

nales, sont reproduites sous ses yeux dans de charmantes
gravures sur bois, et lui rappellent les plus agréables souve-

nirs qu'aient laissés dans sa mémoire les chefs-d'œuvre delà

musique, de la danse et de la peinture. M. Giraldon a déployé

un tel luxe dans cette publication, qu'il a fait entourer cha-

que page d'ornements variés imprimés en couleurs différen-

tes, les uns noirs, les antres bleus, ceux-ci verts, ceux-là

"iolels... Il n'a qu'un seul lort à se reprocher, c'est d'avoir

demandé plusieurs dessins à des artistes anglais. H a appris,

aux dépens d'une seule livraison, qu'il aurait mieux fait de
rester toujours fidèle aux talents éprouvés de ses compatriotes.

Quelles conclusions tirer de cet examen comparé de toutes

les publications illustrées de l'année iSiil C'est que la li-

brairie parisienne marche dans une voie d'amélioralion et

de prospérité, que les livres deviennent, si ce n'est meilleurs,

du moins de plus en plus beaux et de plus en plus recherchés,

et que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Amérique sont

encore dans celle branche, si importante de l'industrie, bien

inférieurs, sous tous les rapports, à la France !

Uulletîn bibliograpliique.

Catalogut; d'une coUectioti de lettre.'! autngniphes , dont la

. vente aura lieu le 5 février iM5 el jours suivants, maison

Sylvestre. — Paris, 1843, in-8. CItaron.

IVous avons, l'an dernier, rendu compte de deux curieux cata-

logues publiés par ce même libraire. Un île ces inventaires de
rarelés mises en vente renfermait, on se le rappelle, une pré-
eieuse ipiillanee de Miilière, ipie ikhi^ avens si'.!nalee comme
avant a|i|,aiU'nna la Iliblujiheipie lli.vale, ,! en ila'iil serlie, nous
(lenla;Jlll^ll^ laaiini.ail. On si> pc^e cille (|iirsii,,ii en ci' niomenl
dev ml la |M>li.a' : ii.in^ la l.(K-.,-iiiiis |<i m crr. Ce ipii n'e^l pas

douteux, i''.-l la II..nue l'..i il,'. .I.l.iil. au -
; aiis-i I..- l-- expli-

quons-nons |,.~ I.- 1 1.' lu.uivai-i' l.iu.i.'.u' a\.>.- I..|iu I ils par-
lent de la pniil- I.- M I.- .Illv.l.uu ,1c la l'.il.liulli.-.pic. pour-
suite qui eq 11- M iil 11, .IV. -M ullcrl ilanivcr a ilrc.iiivrir li- conp.l-

ble, s'il V .ai a lui ,Mai^ .pi.M.|M'il> ai. ni, dans la pvcl'a.a. du Ca-

liienv.allau. e du r.'Mi., a i'dia'asien de ce .l.'nu'-lc, lums laisserons

l'aile a la (anir royale, nous hornant à dire que M. Naudel, qu'il

oldieniie une enquèlc judiciaire ou qu'il voie repousser sa de-
luauile, aura fait ce qu'il devait faire, ce qu'on aurait ilû faire

plusl.'.l.

Li^ lalalo^îiie de la vente annoncée ne renferme pas moins de
noms inipiisanl» que ses alnès. Toutefois, si les pièces analysées
éinaneiil di s persounanes liisloriipies et lillérau'es les plus im-
porlalll^, il l.iul ipie lis pii'ccM'ii elles-nu''nie.s M.iciil miiins pi-
quaiiles un qu'on se luculi.' |ilu> ic-erve. pour liuus laisMU- plus

de slU|Ma^es. car le- cMiails qu'eu cil diuiiie ne prrsculciil pas
tout l'inlerèt qu'ullr.neni les cMrails de.-, prccedenls calalo-

sues.

(I) Deux vol. in-8°. Bai Jter, éditeur. 25 fr.

Cependant, si plus d'espace nous était réservé ici, nous pour-
rions faire passer sous les yeux de nos lecteurs un assez grand
nombre encore de cilaiions piquantes de documents déjà anciens

et de documents presque cuntemporains. Nous nous bornerons
à en repiV)duire qmdques-unes seulement.

C'est d'abord Desc.vrtes. L'illustre philosophe écrit, le 19 jan-
vier 1Bt2, au révérend père Merseniie. Il se jdaint du peu de
franchise des jésuites dans la conduile qu'ils tiennent à son
égard, et il voit bien qu'ils ne veulent pas la paix. « Aussi, ajou-

te-t-il, ne suis-je pas résolu de taire ce qui se passera entre

eux et moy. Vous pouvez liien leur donner parole que je n'ai

aucun dessein d'escrire contre eux, c'est-a-dire d'user d'injures

et de calomnies pour lasclierde les discréditer, ainsy que le père
Bourdin a cy-devaut l'ail contre moy. »

Puis vient DiDEnoT, philosophe d'un tout autre ton, recom-
mandant à Oarrick, par une lettre sans date, une pièce de Fe-
niiiiilliii lie Falliaire (que les auteurs du Catalogue appellent

Fer, ,ll'l-r„/.,„lre).

.. M..IJ... au .1 1res honoré Roscius. c'est moi qui ai donné au
pocle .pu Mills Cl rilaucoin de mon feu, le conseil de travailler

plulùt pour le thi'àtre de Londres que pour le nôtre. 11 est jeun
mais il a l'àme haute, et il pense que s'il n'est pas permis de
mettre sur la scène les prêtres, les Ma., leurs minisires, en un
mol tous les grands bélilrcs de ce inonde, il n'y a qu'a fermer
boutique. Les personnages les plus ridicules, les moines, les

religieuses, les abbes, les évoques nous sont interdits, tant

c'est une chose respectable pour nous qu'une croix el un capu-
chon, n

Ensuite une lettre de ce personnage romanesque, de cette

énigme vivante appelée la Chevauére n'Éos, lettre datée du
2 septembre mi, à cinq heures du matin, adressée à un mi-
nistre, et dans laquelle on lit :

« Quand M. Falconnet vous remettra celte lettre aujourd'hui

avant midi, je serai deja passé Fonlainebleau, ine voilà sur la

vérilalile laiiile de l'eli. issauec. . .. demain au soir je verrai une
tendre ni.re qui, .1. puis viui;i-lrLii> an-, ne m'a vu qu'une fois...

Elle va aiil.inl m'iiininli 1 il.- s.'s lariuc-, que vous de vos bien-

faits. Ma Icniiele .Il a:j..iiiie re»isler.i moins au choc de la natiire

que ma fer !. |ii.|iiii|ii.- a celui de mes anciens ennemis... Quoi-

que je dei.-i.' 1.- .1. alitements de décoralions, cependant ou
travaille cluz ma.!, uhum Ile Berlin à mon nouveau, futur et

triste uniforme, que je meltrai en pièces aussitôt que l'on fera

mine de tirer quelques coups de canon. >>

Dans une autre, BEACMAncirvis se montre à la fois père tendre

et speenlateur innl resigné aux revers de fortune. 11 annonce à
le M's .unis, a la daie du 29 avril 1783, que sa lillc Eugénie

.. Kieii p. 1 nul .pi.' I.- .liable n'ait de pouvoir que sur mon ar-'

genl; sa pan esl aussi trop forte; mais puisque Dieu le veut;

que le diable l'emporte I u

C'est à sa bnnne amie que Joseph Lebok écrit le 18 août an II

de la république :

(I Bonjour, ma bonne amie. Tu seras surprise sans doute de

recevoir encore cette lettre d'Amiens. Nous partons en ce mo-
ment pour Montdidier. IWais hier un gros accapareur que nous
avons dixpnsè pour la guillotine nous a retenus ici. »

Ou esl li.uireux d'avoir une bonue amie faite pour goûter de

pareilles e\pli. allons et admeiire de semblables excuses! In
seul jour p.jur disposer a la guillotine un accapareur, el un gros

encore.' En vérité, c'est bien peu. La bonne amie en aurait ac-

cordé deux.
Enfin, pour terminer, mentionnons une lettre de CasimibDe-

LAviuNT- , du 12 février 181fi, adressée à uu ministre dé la res-

lauiaii..ii, n.nianl se livrer entièrement aux lettres, il supplie

Sun l-\. . II. u..' .le l'allacher à l'une des bibliothèques royales de

Paris. Cil.' laveur, dil-il, en comblant tous ses vœux, lui per-

nietlra de |.ainiurir une carrière que sa fortune semble lui fer-

mer pour inuinnrs.

Le ininisiie ne lit rien pour le pétilionnaire; c'est ce qu il

pouvait l'aire de mieux peut-être. Nous n'aurions probablement
eu qu'un fort mauvais conservateur, nous avons en un grand

poêle. Le ministre l'avait évideniiuenl devine.

Mandolines: [lar M. Eigène de Lom.av. — Paris, 18 ('i.

I vol iii-52. LaUemaiid-Lèpiiie.

Comme les Bliielles ou les Simples Amours, les Mandolines ont

pour père M. Eugène de Lonlay. Ce sont de petites pièces de pe-

tits vers sans prétention, composées tout exprès pour être chan-

tées, el que nos compositeurs s'empresseront de mettre en mu-
sique.

La lettre suivaul.', a.licssi'e |iar M. Victor Hugo à M. Eugèue
de Loiilav, iiciis ilis|.cii-e .1.' i..iil éloge:

n J'ai lu, ui..usi.nr. vu- Ik aii\ vers avec un vif plaisir. Quand
deux ailles .-. i.iu.iiii 11 iii .1. us une certaine légion d'idées, elles

se seul, iii .1.' ui.' uaiiue, car il y a des patries pour les es-

priis ...1 c p. .111 l.s iii.uiiues. La religion cl la poésie sont les

plus liaiiics ,1 l.s |.iiis sincères de ces patries. Ou a donc raison

de dire que les pui les suni Iréres. Perinetlcz-moi de vous en-

voyer un serrenieut de main. »

La Lune Je mitl el Tir tac sont des compositions pleines de

grâce, qui se disliugnent des romances ordinaires de M. de

Loulay.

(ïoniille mcunli^ro
' De iiolré moulin,

Fit longlenips la Pii'ro

El II' loiirmcntaU.

I.D jeune mPuniero,
lin beau jour t'idiii,

Cùdc à sa prière,

Accorde sa main.
Ils n'en! pour rovaume,
ils n'oni pour ahfi.
Qu'un Sful loii de cliaumc.
Qu'un enclos fleuri...

Kt pourtaiu je g.'*fte,

Vraimenl en amours,
Qu'il n'est au viUa!;c

IMus heureux ménage.
Leurs cœurs font toujours
Jic et tic, lie, lac.
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à 100 fr. sera expédiée franco pour toute la France.

Maison de Commission CHAMEROT, librtiire co-éditeur des CODES FRANÇAIS, annotés par MM. Tellet, d'Ai vii.liers et StLricv, qtiai des Augtistins, 35.

HISTOIRE UNIVERSELLE
Par MM. DUMO.NT, BURETTE et GAILLARDIX, proi'esseuis

à l'Académie de Paris,

et MAGIN, lecteur de l'Académie de Nancy.

1-> volumes in-IX. — Prix dochaciue \oluuiu : r, IV. .,ii cuul.

^ lihaipie partie se vend sipaceiucnt.

ŒUVRES COMPLETES

DE ROLLIN
7 forts volutnes in-8 à deux colonnes et Allas.— Pi ix : 70 fr.

— On vend- séparément l'Aii^s et I'Album, avec portrait. —
Prix : 15 fr.

ÉTUDES D'HISTOIRE ET DE BIOGRAPHIE,
par .M. li:i/.in. I volume iu-8. Tris : 7 IV.

HISTOIRE DE FRANCE
PAR A. BAZIN,

Ouvrage qtii a obtcnti le ileuxiéme pris foiule par le barou
GoDEttT. — ti volumes in-8.— Prix : a fr.

HISTOIRE DE FRANCE
SOL'S LE MIMSTÈnEOr CAltDlSAl. DE MAÏAR1N

PAR M. A. BAZIN,
Omra;,'e faisant suite à Y Histoire de France s'nis Lmns XIII

J vol. in-S. Prix : 1-4 fr.

IfSiae ett votle de fci ;:" J^lvi-aison.

EUGENE SUE

JUIF
ERRANT
ILLUSTRÉ PAR
CAVARNI

80 LIVRAISONS À50 -

PAULIN

LIBRAIRIE PAULIN,
BUE BtCHELlEU, 60.

COURS COMPLET DE MÉTÉOROLOGIE; par
L.-F. KAtMi/.|.n.rrsM'uriiruiii\erMirde

Hall , traduit

F:i-

conij)lele

leur es sciein r^ ri |Miù.'s^,>ni-

culte de iiiedriiiiede r.ini ; i

de tous les travaux des météorologistes Iran
çais, suivi d'un appendice contenant la repré-
sentation graphique des tableaux numériques,
par L. Lalanne, inRénieur des Ponts et Chaus-
sées. 1 vol. in-1 2, format au Milli,,,, de faits,
avec 1 gravures sur acier, 1 1 3 tableaux numé-
riques, etc. s fr.

ITINÉRAIRE DESCRIPTIF ET HISTORIQUE
de la Suisse, du Jura franc^ais , de Baden-

Baden cl de la forêt Noire, de la Clinrtreuse de
iw-cn.ilile el des Eaux d'Aix, du Mont-Blanc, de
la v.diee lie C.liamouny, du grand Saiut-liernard
el du Moul - Rose ; avec une cai le routière im-
primée sur toile, les armes de la confédération
suisse el des vingt-deux cantons, et deux gran-
des vues de la chaîne du Mont-Blanc el des
Alpes bernoises; par Adolphe Joanne. 1 vol.
in- 18 Cl.menant la matière de cinq volumes iii-S

ordinaires. Prix, broché, 10 fr. 30; relie, 12 fr.

MANUEL DE L'HISTOIRE DE L'ARCHITEC-
TURE chez tous les peuples, et particu-

lièrement de l'architecture en France au moven
âge, avec 200 gravures dans le texte, 2 vo-
lumes. ,0 fr. 50

BDE TABASKE, 14, a PARIS.

EAU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée
par le Gimvernement et la Faculté de Mé-

decine, de BoïER, seul succes.seur des ci-devant
Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard, pos-
sesseurs de ce secret depuis IbôO ma'inlenant et
depuis 1789.

Divers jugements el arrêts obtenus contre des
conlrefacteiirs consacreul à M. Boyek la pro-
priété exclusive de celle Eau si précieuse contre
l'apoplexie, les palpit;, lions les maiiN d'estomac
et aillirs iii:,l:nl,r,, iiel :,in inrnl le ,„„/ ,1e ,„er.
Cesjl,.-,,„.,,!, el .Miels, ,1 I,, I ,„ uiledeMede-

vendiies par les pharmaciens.

Écrire par la poste ou envoyer quelqu'un de
sûr qui ne s'adresse qu'au u. 14, répété 1-4 fois
sur la devanture, M Boyeb étant en instance
contre de nouveaux contrefacteurs, ses voisins.

E ËTRENNES MUSICALES POUR 1845. S»
1^ ILLCSTRÉ PAK

M MM. GRENIER,

I|J.D,U1D,FSIIRRIEU.
^—lAvec couverture liès-^ riche p.ir MAILLET.
EDITEUR du Traité d'Accompasnenienl de \. DOliRUEN, adopté dans Ic3 classes d'Harmonie au Conservatoire
BIbllothtqae du ignne Plapltle, par H. SCmilVKE, et de la célèbre t«l»e Viennoise variée par IIENBI HCKZ

I. GLAPISSON
CENDRIER,
N» 1,

RiiediiVaiib.îûissoDoièrs;

PAULIN, éditeur, rue Riclielieti, GO.

BIBLIOTHÈQUE DE POCHE, par une société de GENS DE LETTRES ET D'ÉRUDITS
LA BIBLIOTHÈQUE DE POCHE, VARIÉTÉS CURIEUSES ET AMUSANTES DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS,

SE COMPOSERA DE 10 VOLCMES IN-t8 DONT VOtCI LES TITRES :

1. Curiosités littéraires. — 2. Curiosités bibliographiques. — 3. Curiosités biographiques. — 4. Curiosités historiques. — 5. Curiosités des Origines et des Inventions — C Curiosités
des Beaux-Arts et de l'Archéologie. — Curiosités militaires. — 8. Curiosités philologiques. — 9. Curiosités des Traditions,

Mœurs, Usages, etc. — 10. Curiosités anecdoliqiïes.

en renie t — Tome l»'. — CURIOSITÉS lilTTÉKAIRES. — Prix, 3 fr.

: pill.li. tre le rtinles et le

l.iiil I.

e, el J-s Hlll-sde •4r;,M,iv', ,1 ,mI I.I ll-le -un ni le in-
ell.iru I iuiter.'t : 11» nuil;,,, dessine, IMlilril.' Mis-
M. Cbvi'Toi-.ame, |iar l'auteur des Aventures de M. Jabiti

;

iniîLEVAiins UK l'Aais, dessinés |iar M. Rrnatid, texte par
deà Promenades de Paris , article.., récemment publies

Pour paraître procliaiiieiiieiit.

dnn^ rPhisIrnti.in ; — T.r; t)v\\i nr Pini-. .l.-sinr-s imr MM Hi:

ll<

p.ir lliMii .\|i,vMi,ii;_l 1
- I tel lis 1,1 Mii;nriiurs II m:, i;.vr.i:ini;s

CABIICCLIERES, A l'AIllS ;
— MoEl RS DE \.\ liASSE-lînETAi;NC, (lessillS

par .M. .liiLEs Noël, texte par M. Kerambbun; — Les grands
ÉTADLIS.sEiIENTS INDUSTRIELS DE FRANCE; — DcS deSSillS de

MM i;i:iMniiii. Cn.iRNi, Bebjall, Chaji, Richard, etc, etc.;— Ki-ii iMiiiM HE l'Exposition; —Musées et Galeries
! '

I >
:

I I I I I E illustrée des Theatbes ; — Scènes de
M ~ '" li.uiee el à l'Etranger;— Romance, par madame
Pai lim: Viaiidot; — Portraits des personnages célèbres; —
Cabic.ucbes, Modes, Courses, RÉBUS, etc. •
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Nous laisserons de côté, pour aujourd'hui seulement, les elia-

neaux, les coiffures, les robes de liai, et tout le léger corteKe de

la mode, pour nous oniipcr des bijoux, en tête desquels nous

placerons les bijoux en iirtiviiTi.-.

Et, d'ailleurs, ces d.j.'is sont ir.'s-recherches en ce moment

où leur mode sert dans l'intérêt dc-s clrennes.

Très-heureux sera celui (|ui, recevant nn présent pour la nou-

velle année, pourra suspendre à sa montre une chaîne aussi

délicatement travaillée que celle représentée dans notre gra-

Mais celui qui recevrait un fouet de chasse ou une canne ayant

pour tête une pomme de celte richesse, serait, on en convien-

dra, le plus heurtux des chasseurs ou des promeneurs clegants.

La maison Morel et compagnie, qui s'est fait remaniuer, a la

dernière exposition , par des travaux d'orfèvrerie tout artisti-

ques, nous fait retrouver dans ces petits bijoux le même senti-

ment des arts, et surtout une grande finesse d'exécution.

En bijoux modernes, on a fait beaucoup de bracelets en or

émaillé. Ce genre peut se porter le matin, en toilette de prome-

nade ou de visites. Leur forme diffère peu. Ils sont presque

toujours plats et figurent souvent un ruban tourné avec son

no-ud, un serpent ou un cercle couverl d'iiriiiMin'iils.

En voici un sorti des ateliers de MM. ErciiiiMl-Meurice, qui

nous a paru, par sa forme et son lr:iv:iil cli'^ant, mériter les

honneurs de la gravure. Ainsi avon.vnous l'ait. Et comme ces

deux mignonnes è|iingles n'avaient pas moins de mérite, elles

ont di1 subir le même sort.

La mode des bijoux, et surtout des bracelets, est plus que ja-

>V<''-^''

heur
;
plus mallieureiix que M. Boniface, M. Clopinel ne peu'

pas, pour son bonheur, atteindre cette Amérique du Sud, ob-

jet de ses espérances et de ses désirs. — Les ressemblances

ne sont pas moins nombreuses que les dissemblances. Ainsi

que M. Boniface, M. Clopinet est une victime innocente et per-

sécutée du mauvais génie des voyageurs, et comme celles de

M. Boniface, toutes les aventures tragi-comitjues de M. Clo-

pinet ont été racontées au crayon par le spirituel caricatu-

riste qui persiste à se cacher sous le nom du premier fils de

Noé.
, ,

S'il a quelques défauts faciles à corriger, M. Cham est doue

d'éminentes qualités qu'il ne perdra jamais. J'admetsavec vous

qu'il ne modère pas toujours assez les élans de son inspira-

tion ; je lui reprocherai même, si vous le voulez, de donner

parfois à ses personnages des figures peu agréables et des

formes trop capricieuses ; mais aiis.si , qu'il a d'esprit et de

verve! Comme il sait observer et surtout comme il sait faire

rire... Quel est celui d'entre vous, si Irisie ou si morose qu'il

fùl, quia pu garder son sérieux en contemplant les petits

bonheurs et les petites misères des bains de mer, de la chasse

et des vendanges!

yue ne pouvons-nous vous les montrer aussi, les terribles et

diaboliques aventures de M. Boniface et de M. Clopinet, elles

feraient sur vous le même effet. Ce sont de ces choses éton-

nantes, fabuleuses, qui peuvent se dessiner, mais qui ne se

racontent pas. Aussi, faisons-nous des vœux pour que votre

mari, votre femrne, votre père ou vos enfants, vos cousins

ou vos amis vous offrent, en cadeau d'élrennes au jour de

l'an prochain, avec les souhaits d'usage, les Impressions de

voilage de M. Boniface et le Voyarje de Paris dans rAmérique

du Sud de M. Clopinet. — Puissent seulement les donataires

faire sans accident fâcheux le voyage de la place de la Bourse

ou de la rue Richelieu, et ne pas fournir à Cham le snjijt

d'un nouvel album comique pour l'année 1846!

Il lie fouet, riesali'licrs ilcMorcI cl Comp., orrévrct.)

mais en faveur. Il n'est pas rare de voir porter cinq bracelets à

un bras et deux et trois à l'autre, ce qui fait de sept à huit. On
varie les bijoux modernes avec les aiuiiMis ; ainsi un bracelet

moderne en or avec pierre île ...lil.'iir, ^mi .nicriiiidp, soit rubis

ira très-bien à côté d'un br.nvM .!, . n.pir. Hr perles entourées

de marcassite. Un bracelet coiM[)i>se de lleuis en marcassite fera

ressortir un bracelet d'or mat. Il en est de même pour les épin-

gles qui servent à la coiffure ; leur mélange est non-seulement

toléré, mais il est en grande vogue.

Les vieux bijoux auront certainement autant de succès pour

les cadeaux de la nouvelle année que les bijoux modernes. On
aime les premiers, parce ([u'on ne peut leur assigner une valeur

(Bracelets el Epingles, par Fr

positive, car leur mérite consiste principalement dans le choix
éclairé qu'on en sait faire. Il en est de même pour ces bijoux

liaipie amateur croit toujours

ulle!

<pie pour les objets «1

Ce (pi'iiii ne s;iiii;iil (miUster, c'est la liiiusse et la délicatesse

exquises des uiieiciiuos peintures sur email. Nous avons vu d'an-

ciennes châtelaines, avec petits cartels en émail, entourés de

narcassile, dont rien ne saurait exprimer la gr;Ve el l'ef-

fet.

Ibjn eus. liijniiN mode
; rien ii'esl plus

,
liions ^^vl joie le n'Ieui

l que la bijelilerie! loi

jolie mai i;.r de jolie- b;i^lles est eoenie [.lus ,.,\ir ; .nie j,>lii

oreille a laquelle est suspendue une pierre précieuse il en pa-

raîtra que plus belle.

Correspondance.

M. Ilornung, peintre distingué de l'école genevoise, se plaint

d'un passage qui le eoncenie dans l'article sur les peintres de

(JeiMVe, publie il;iiis le iiiiiiMTo »:, de l' Illustration. La f^isitede

Furi'l n Cul, ni. iiinles meilleurs eiiviages de M. Hornung, n a

ele l'ail, a ee ipi^oii picleiiil, il'après une esquisse léguée à Hor-

nung, par son ami, le sculpteur Chaponnière, etc. » C'est ce

passage de l'article qui donne lieu à la réclamation. « Si je

laisse, dit M. Hornung, chacun libre de prononcer sur mon ta-

lent, je ne concède .i personne le droit de toucher à mon hon-

neur, et je dois donner un démenti formel à cette imposture. «

M. Iliirnung ajoute (lu'il tient à l'estime de nos lecteurs comme
homme, s'il doit renoncer à leurs suffrages comme artiste. L'ar-

ticle même dont il se plaint, témoigne qii'il a droit à cette estime

autant qu'à ces suffrages.

JM. V. R., à Candi. — Nous visons effectivement, monsieur,

au but que vous signalez; mais nous ne pouvons oublier que les

goûts sont divers, et qu'il faut plaire à tous. Votre approbation

et vos encouragements nous seront toujours précieux.

A une /thnimie, en Suisse. — Nous regrettons, madame, ae

lie
I

M, il diiiiner place ii l'élégie de M. de C. Nous avons déji

Hit pln-ieiiis lois le motif qui ne nous permet pas d'accueillir les

cleuiiiiMles lie ee genre.

EXPLICATION DU DEBMEB BEBCS :

[Le Juif errant^ illustré par Gavarni, se vend en diable.)

hnpressions du vmjnije de M. Hnniface
,
par CitAn. — Vnyarie de M. CUfiitel de Paris

dans i'Aniériijue du Sud
,

par CiiAW.

Les Impressions de voyage de M. Boniface et le Voyage de

M. Clopinet se ressemblent et difl'crenl sous plusieurs rap-

ports. lÙ. Boniface est plus petit que M. Clopinet, mais il coûte

moins cher (> francs au lieu de S). M. Clopinet a pour édi-

teur M. Auberl; c'est à la librairie Duboclict et Paulin que

se vend M. Boniface. — Les Iwpressiivs sont gravées sur

bois, le
1
'(i/nflc est lilhogiaphié ; enfin, M. Boniface, phis

lieurcnx que M. Clopinel, visite l'Anglelerre pour sou nial-

On s'abonne chez les Directeurs des postes el des messageries

chez tous les Libraires, el en parlieulier chez tous les Corrtspon

dants du Cmiiptoir central de la Liln-airie.

A LoNDBEs, chez J. Thomas, I, Fiiich Lane CornhiU.

A Saim-Pkti BSBOiBG, chcz J. IssAXorr, libraire-éditeur

couimissicuiuaire ollieiel de toutes les bibliothèques des régi-

menlsde la (ianle-lmpériale; Gostinoi-Dvor, 22 — F. Belli

zAïin et ('.', éditeur de la 7îcri;<' étrangère au pont de Police

maison de l'église liollaudaise.

A Ai.r.iB, chez liASTioE et chez DiBOS, libraires.

Jaixhes nUKOCHET.

Tire à la presse mecmique de LACRAMri et C«, rue Damietle, 2


