
L'ILLUSTRATION,

>,--!<

Ab. pour Pirii. — 3 moU, 8 r. — tj moii, 16 f. — Dn an, 90 f.

Prixde chaque N*^ 75 c. — La collectioD meneuelle br,, S f. 75 e.

N* 97. Vol. IV. — SAMEDI 4 JANVIER I84S.
Baresax, rae Rlcbelleo, 60.

Ab. pour lei D«p. — S moii, 9 f. — 6 amh, 17 1. — Dn >n, St f.

— l'Elringer. — 10 1. — ïOt. — Mf.

sonnAiBE.

Les Chefs Arabes. Porlrail de ^ï. IJnn Roches; EÏ-T.ahhdar-ien-

Oufini; Portrait de Siil-el-JJadj-.Vehiimmed-brn-Moklilar-ben-el-

Kharoubi. — Histoire de la Hemaliie. — Ghronlqne Musicale.

Portrait dr il. Félicien Vaiid. — La Sollmcle. Iloriiance
; paroles

de M. Tiirquély, musique de m;id;inie P. Viardol. — Courrier de
Paris. Carter luttant avec ton tigre ei traîné par son Hon. — X}n

Voyage au long cours à travers la France et la Navarre;
Roman, par M. A. Auberl. Chapitre XXIll. (Suite.) — Dernier
Voyage de Oiinionl-d'Urvllle. Vue du détroit de Magellan; Pa-
tagnnet Patagone ; Chef Patagon en costume de guerre ; Camp de

Patagonsau Havre Pcckett ; Coup de vent; Chasse aux Phoques;

l'Àltrolabr pri.^e dans les glaces ; Vue de la terre Louis- Pliilifi/ie. —
Beau\-Arls. Peinture religieuse. — Recherches sur l'Éponse
d'eau douce. (2« article.) Vingt-quatre Gravures. — Bullellu

Bibliographique. — Aunonces. — Caricature de Ciiani. Sou-

scription nationale pour un chemin de fer de Paris à Astrakan. —
Nécrologie. Portrait de Colle. — Modes, (ne Gravure. — Bebus.

lica Chefs Arabe<îi.

Le 12 décembre 1844, iï Ituit lieures du soir, sont arrivés

à Paris, par les messageries royales, huit chefs arabes, ac-
compagnés d'une dizaine de .secrétaires (kliodja) ou servi-

teurs. D'après les ordres de M. le ministre de la guerre, des
appartements confortables avaient été préparés pour les re-

cevoir dans une maison de la place de la Madeleine, n" 25, et

ils y sont traités, comme pendant tout le cours de leur voyage,
aux frais de l'Etat. Tous en effet ont, à des titres divers, des
droits réels à la généreuse hospitalité de la France, par les

services qu'ils lui ont déjà rendus ou qu'ils sont appelés à lui

rendre.

L'Illustration a publié, dans son numéro 9S (tome IV,

page 2il), les portraits de quatre d'entre eux, portraits pour
lesquels, sans tenir compte des vieux préjugés de l'ortho-

doxie musulmane, ils ont complaisamment consenti <i poser

chez un de nos collaborateurs, le lendemain même de leur

arrivée. Nous en publions aujourd'hui deux autres, dont la

suite de cet article permettra à nos lecteurs d'apprécier lo

mérite et l'intérêt.

Depuis la prise d'Alger, des personnages algériens sont ve-

nus en assez grand nombre visiter la France et Paris. Le
gouvernement, dans un intérêt politique, a constamment favo-

risé ces voyages, qu'il i-egarde avec raison comme un des plus

puissants moyens d'influence et d'action sur les populations

indigènes. Déterminer l'Arabe à quilter sa tente, le faire as-

seoir, malgré ses antipathies religieuses, au foyer des roumi
(chréliens), étaler à ses yeux le spectacle de nos richesses

nationales, l'initier en quelque sorte à notre grandeur et aus
merveilles de notre civilisation, n'est-ce pas le convaincre de
l'inutilité de la lutte soutenue contre la France, et ainsi con-
solider notre œuvre de domination en Algérie?

Le premier Algérien qui mit le pied sur la ferre de France
fut II' souverain même de cette régence barbaresque, qui
|i:u;i ili' l:i piTlede ses Etats l'injurieux coup de chasse-mou-
rliis :i|i|ilM|iir' sur la face de notre consul Deval. Installé avec
ilriiv .serviteurs pour toute suite, à l'hôtel de Londres, place

\ 'iidùme, vers le milieu de juin 1831, Hussein-Dey, après un
^l'jnur de trois mois, quitta la capitale et regagna Livourne,

d'où il ne tarda pas à s'embarquer pour Alexandrie d'B-

gypte : il mourut dans cette dernière ville l'année suivante.

A peine Hussein était-il sorti de Paris, qu'y entrèrent deux
de ses anciens .sujets : le koulougliBen-Mustapha-Paclia, fils

d'un ancien bey d'Alger, assassiné, suivant un usage assez fré-

quent, par la milice turque, et le Maure Mustapha-Ben-Omar,
alors bey in-partihus de Titteri ; Omar avait été investi par le

général en chefClauzel de ce commandement qu'il n'avait pu

(EI-Lakhdar-ben-Ouanl, kaïd des Ammer.i (Sia-el-ll.Tlj-.Uehamnied-lien-Moklu,ir-ben-el-Kharoubi,
ancien premier minislred'Ah-el-Kader.)
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conserver. Reçus l'un et l'aiilre vec distinction, JJuslaplia-

Paclia el Beii-Oinar rcloiirniTe|U à Alger ^yec li) ûécoralion
lie 1:1 Légion il'lionneur sur leur poitrine. Ils furent les deux
premiers nuisulnians auxquels celle décoration fut accordée.

Jîeii-Oinar est revenu à Paris en 1844.

A l'ex-bey de Titteri et au lils du dey Musiaplia succéda
dans la capitale, en 1833, le Maure Hamdan-ben-Amin-
.Sckka, enlevé par M. de Bonrmont à un commerce d'é|)ice-

îiesassezîflorissant, qu'il quitta pour le poste militaire d'aglia

des Arabes de la Mélidja. Avec les indemnités qu'il obtint

pciur l'exercice de ses éphémères fonctions, Hanidan enn.
n,i iivec lui de Paris une jeune modiste de la rue Neuve-

\ivhiiiie, mademoisolle Victorine Zabel, qu'il avait, au mois
• Ir jinii I.S3-i, épousée en légitime mariage devant M. le maire
(lu deuxième arrondissement.

Les témoins du futur étaient deux Algériens, Tun, Sidi-

ilamdan-ben-Osnian-Khodja, ancien envoyé du duc de Ko-
vigo auprès du bey de (Jonstantine, Hadj-Ahmed, et au-
teur d'un aperçu historique el statistique sur la régence
il'Alger; l'autre témoin était Ahmed-Abouderbah, qui le pre-

mier vint en 1850 dans le camp français, et négocia la capi-

iiil:ilioii d'Alger. Homnâe d'un esprit cultivé, d'une très-vive

uilelligence, connaissant parfaitement la France, Abouder-
bah avait été mandé, en ISôô, devant la grande commission
d'Afrique. Il reparut à Paris en 1838, comme l'un des trois

envoyés d'Abd-el-Kader, et s'est deiniis lors établi à Mar-
seille, où il s'occupe avec succès d'affaires commerciales.

Après l'expédilion de Coiistanline du mois de novembre
1850, Paris reçut la visite du jeune et intrépide conquérant
(le Bnne , de celui qui, avec le capitaine il'artillerie d'Ar-
manily et une poignée de braves, s'étail eiii|i.[h'' , in ik lubre

1832, (le la Kasbah de celte ville, restée iK-nr s . n notre

pouvoir. Ce brillant cavalier, que le merveilli;ux Je .ses aven-
tures tunisiennes ei le nombre de ses prouesses ont rendu
'élebre sous le nom de Jusnf ( Voy. t. I", p. 124) , fut, pen-
dant lieux DU trois mois , le lion du tous les salons paiisieus.

Les billelMiiiiliréM'l Ir^ \imIi>s VIM^M>^ :is^i,'>^,.|riil --.i dniiiMire

de la rue .<,iiiil-l.;i/,!ic , .n, ihiin- -i I [,'-uiU'- IIi.m. r \ rr-

net lui leuilul riiiis|iil,ilili'' i|iril en iiv.iil ifi;iii> a l,,,ii,.. Le
colonel .lusuf, qui est en ce niomeut à Paris, où il était revenu
une deuxième fois en 1840, commande aujourd'hui tout le

corps des spahis d'Afrique.

Une aunér un non ii|iii's le traité de la Tafna , au mois
(l'avril l.s's, un IkiIiI ,1,. r,[\piiiie Marbœuf, aux Champs-
Elysées, senil d'li,d)il,diiin ,iu\ liiiis envoyés d'Abd-el-Kader.
L'un, l'Arabe Muulnud-lieu-Aracli, le diplomate favori de l'é-

mir, avait déjà, eu 183! , cojiclu en sou nom un traité avec
le général Desmicliels ; le deuxième était le Maure Aboiider-
bau, dont nous venons de parler ; enfin le troisième, le juif

Ben-Durand, fournisseur et trésorier de l'émir, gros homme
en costume turc, au teint grêlé, à la mine gaillarde et rubi-
conde, avait ravilaillé, moyennant finances, la garnison fran-

çaise bloquée à TIemceu.
Les envoyés d'Abd-el-Kader furent bicnlôl remplacés par

l'ancien bey de Tlenicen , Mustapha-ben-Moukalecli, l'un des
collecleurs de la conliibntion levée sur cette ville, et dont le

produit (ibrùlait les doigis» de M. le comte Jaubert, alors

député, et le dernier nommé des pairs de France; par l'ami

de Moukallecli, le cheikh Abd-el-Kader-ben-Daoud, et par

le célèbre agbades'Douairs et des Zmélas d'Oran , le vieux

général Muslaiilia-hi-n-lsmaël, dont l'Illustration a raconté

la vie et la lui ^lo: i- u^s. ( t. I"^ pgg, 255.
j

Six Coii-laiiuiiiM- , |ciim;s jwur la plupart, passèrent deux
mois à Pans iMi 1N3'.). \(iici leurs noms : Alimed-Kliodja

,

kaid d'une tribu; lîl-Aimi, kaïd desBarranïa, des Drid et

des Onli cl-Sellani ; Moliammed-ben-el-Hanielaoni lils de

notre klialilah du Ferdjiouah; .Malek, fils du Cheikli-EI-Islam

<chef de la religion) de la province do Constanliiie; Saleli

,

kaid des Ouled Abd-el-Nuur, et cousin du suivant ; enlin

Saad-ben-Ba-Alimed, fils du kaid, aujourd'hui kliaiifali Sid-

Ali , et agha de son père
,
qui est à présent à Paris.

Jusqu'alors Paris n avait compté au nombre de ses visiteurs

algériens aucune femme arabe, lorsqu'on 1842 Sida-Aïcha

vint solliciter la grâce de son mari, Ahmed-ben-el-Hame-
laoui , cx-khalilab de Ferdjiouah , condamné à vingt ans de

détention pour avoir entretenu des inlelligences avec l'en-

nemi. Aïciia était une jeune femme de taille moyenne, au

corps svelte et cambré , aux grands yeux noirs , aux lèvres

ronges comme du corail, au leinlcgloré,àlaclievelure brune.

Un léger tatouage sur les joues donnait à sou visage une ex-

pression gracieuse et riante. Ses vêlements de velours, de soie

et d'or étaient de coupe orientale. Elle réussit à obtenir la

grâce de son mari, vieillard septuagénaire, et visita avec

lui les lieux publics, sans èlre voilée. Nous l'avons ainsi

rencontrée au Jardin-des-l'laiiles, au musée de Versailles
,

et an Tapis-Vert , qu'elle essaya , en riant, de parcoqrir, les

yeux bandés, dans toute sa longueur, comme une vraie pro-

vinciale.

Les cliefs arabes, qui sont aciuellemeiit nos bûtes, sont ar-

ii.i : \;ii-.ilh'. II' IX ii.uriiilne, avec M. le luaréclial Bii-

;;i i, m \,i II r'Mif a \.i|Hiir // j|/oft(t'=uni((. .\dmisanx fêtes

.la iiih I- a r. lalaii h larM.iiic du gouverneiir général de

l'Algài le, ils ont continué leur voyage à travers la France,

en passant par Beaucaire, d'où ils .sont allés à Nîmes par le

cbeiiiin de fer. A leur retour, ils ont remonté le Bliôiie par

bateau à vapeur jusqu'à Lyon. De cette ville, ils se sont di-

rigés sur Miilliousc ;
puis sur Paris, par .Strasbourg, Metz et

Nancy. Chemin faisant, ils ont visité les principaux établis-

sements industriels et militaires, les fabriipies, arsenaux, fon-

deries, les cathédrales et les églises, lémuignaut partout une
admiration .sentie pour nos arts et la puissance de notre

nation.

Depuis leur arrivée à Paris, après avoir été admis à dîner

chez le roi et chez M. le mini.stre de la guerre, ils ont visité

le .lardin-dcs-Plantes, les Invalides, la bibliothèque royale, la

Madeleine, le Panlliéon, Noire-Dame, le V.il-di-(nài-r, lii-

siiie à gaz du faubourg Poissonnière, leliioiania, le Cirqna-

Olyilipique, Philippe, la (îailé, l'Ambigu-Conuque. Ils ont a.s-

sjsté, le 2u décembre, à Vincennes, aux manœuvres d'une
batterie d'arlillerie attelée; le 20, à la séance royale d'ouver-
ture des Chambres ; le 29, au concert oriental cfonné dans la

salle des Italiens par M. Félicien David, et, les premiers, ils

ont donné le signal des bravos après je chiint du Muezzin,
que, par une allenliou toute française, l'assemblée a fait ré-
péter en leur bonnenr.

Ces musulmans, dévoués aux intérêts de notre patrie, et

compromis aux yeux de leurs coreligionnaires pour avoir em-
brassé notre cause, méritent la réception qui leur est faite.

Sid-Ali-Ben-iîa- Ahmed , khalifah d'une partie des tri-

bus qui environnent Constantine, et officier de la Légion
d'honneur, est un homme intelligent et actif, dont le con-
cours nous a été souvent utile, et aux, le lendemain de la

prise de Constantine, est venu calmer les inquiétudes de l'ad-

ministration, en lui amenant un convoi de trois cents
bœufs

El-Lakhdar-Ben-Ouani est kaid des Ammer; cet officier

de spahis, un des cavaliers les plus habiles et les plus
remarquables dans les exercices de la fantasia, a été blessé
maintes fois à notre service, et décoré sur le champ de bataille.

Décoré comme lui, Bou-Roubi-Ben-EI-Chergui, d'une la-

mille considérée, est un autre officier de spaliïs, à la bra-
voure duquel nous devons le salut d'un de nos capitaines
d'élat-niajor, M. F'ournier.

Si-Mohamed-el-Chedli, kadhi du bureau arabe de Constan-
tine, est un des hommes les plus instruits de l'Algérie : il

sait la géographie et l'histoire; il a composé plusieurs traités

de théologie et de législation, et a même réussi dans quel-
ques poésies gracieuses.

Mohammed-Ben-Ahmed-El-Mokrani, fils de notre khali-
fah de laMedjana; Sid-Alimed-Ben-Mokran, marabout, fils

du khalifah d'EI-Kanlra, installé lors de l'expédilion de Bis-
kra; Bou-Lakras-Ben-Ganah, neveu de notre cheikli-el-arab
et décoré de la Lègicm d'honneur; tous trois jeunes gens (le

18 à 22 ans, appariiennentaux grandes et anciennes familles
lie la province lie Conslanliue, qui, de temps immémorial,
.jHii\ Ci lient la Medjana, le Ziban et le llodna.

Sid-LI-Hadj-Meliammed-Ben-Mokhlar-Ben-EI-Kharoubi a
été longtemps premier niiinslie d'Alnl-el-Kadcr.

M. Léon Roches, iniripiria piuaipal de l'armée d'A-
frique , auquel est adjoint un iiUi'i jirèle de l'état-major
général, M. Pascal Tubiaiia, a été spécialement chargé par
M. le maréchal Bugeaud de l'imporlaiile mission de rendie
le voyage des chefs algériens aussi profilable à la France qu'à
eux-mêmes. Nul n'était plus capable de s'acquitter avec suc-
cès de cette tache délicate, giàce à la connaissance qu'il
possède à fond des mœprs et des usages arabes.

M. Léon Roches, né le 27 septembre ISU9, à Grenoble,- où
il a étudié le droit, arriva à la fin de 1832 à Alger, et fut

en 183S nommé interprète assermenté. Les malheurs de son
père, ruiné par desopéral ions commerciales, le délerminèrent,
immédiatement après le traité de la Taina, à quitter Alger et
à se rendre auprès d'Abd-el-Kader. Mais au moment même
où il mettait ce projet à exécution, M. Hoches écrivit à M. le

capitaine Daumas, alors résident fiançais à Mascara, une let-
tre dans laquelle il lui annonçait qu'if ne deuieiirerait auprès
de l'émir qu'aussi longtemps que celui-ci resterait en paix
avec la France. Sa venue, d'abord mal accueillie par Abd-el-
Kader, excila des soupçons qui le firent exiler pendant quatre
mois à TIemceu. Une première tentative pour sortir de cette
captivité échoua et il fut repris, dans sa fuite, par l'agba des
Beni-Ainmer. Une deuxième fut plus heureuse, et il arriva à
Mcdéah, auprès d'Abd-el-Kader. — M. Roches, parti jde
Boufarik monté, équipé et armé, avait été complètement dé-
pouillé, dès (lu'il eut mis le pied sur le territoire soumis à la

doiniiialiou de l'émir. Parvenu presque de vive force jusqu'à
lui a Meili-ali, il lui reprocha, eu ternies très- vifs, les mauvais
liailciihiiis iiiMpiels il avait été exposé. Abd-el-Kader,* touché
sans ilijiiie île la haiicliise comme de la fermeté du langage
de M. Hoches, lui promit de réparer |es maux qu'il avait souf-
ferts et lui annonça qu'il ne le quitterait plus. Il lui fit, eu
efl'et, rendre tout ce qui lui avait été pris, et dès ce moment,
M . Roches est toujours resté près de l'émir, mangeant avec lui,

et couchant en voyage dans sa propre tente. C'est ainsi qu'il
l'a accompagné dans l'expédition de l'Est, contre les Koulou-
glis de l'Oued-Zeiloun, et au siège d'Aïn-Madhi, contre Ted-
jini, entreprise accomplie par Abd-el-Kader dans le double
but de ne pas lais.ser un compétiteur derrière lui dans le dé-
sert, et' de s'éloigner des Français, afin d'avoir, dans cet
éloignement même, un prétexte pour ne pas satisfaire à leurs
réclamations contre l'inexécutioii des clauses du traité de la

Tafna.

Monloud-hen-Arach, à son retour de France, avait signé
à Alger, le 4 juillet 1838, avec M. le maréchal Valée, une
eonvcnlinn foinpIémiMitaire du Irailé ronccrnant la délimita-
tinii ilii Iniil.aiv. Aliii irnbli'iiir la lalilicali Ir n-llo con-
viMil. 1. \lMl-rl-Kail,T, M. le riilnnel de Salles se rendit
aupirs de lui à liou-Kliurchefa , sons Miliaiia. la-Ile confé-
rence n'eut pas le résultat désiré, el le inlnnrl a\,iiil déclaré
(pie le refus de l'émir entraînerait la giici iv, rclm-i 1 u-garda
(lès lors la guerre comme inévilable et itilimii-, linij qu'il
désirât la paix, de même que tous -..s Uialil ilis, > mv ipi,. ce-
pendant aucun d'eux osât avouer luuii li-nnnl ms .ii-.|«i>iiions

pacifiques. M. Roches chercha à ilelniiin.'i AIkI-iI kader de
la guerre à laquelle il se préparait, et le prévint qu'eu cas de
rnpliin^ il se séparerait de lui et retournerait auprès des
l'rani;ais.

Dans les trois moisc|ni pn'i i-ili-n-ni la n-pi is.- ilrs Ii,,s|i|||,s,

M. Roches, qui avait coiisl: irni ivlii^i- .1,- ciailiarP-i- iiia-^

riage avec une ninsiihn; , lui l'oiihaiiil irr|HiiiMT la lill.- île

l'aiirien ^niivei iinii di- Ma,l,-ali. Il elail elalili a Tagdeiiipt, et

y iling.-ail lis li,i\aii\ ili's niuiiers amenés de. France par
Moiilonil Kl ii-Aïa. h, s.iii-. incvoir d'autres appoinlemenls
d'Ahd-rl-kailiT, qui- Iniil pisle ce qui lui était nécessaire
pour s'iialiilli T. L'iniinincncc de la guerre ne lui pernietlait
pas de resU-r pins longlcnips an inilicii ileuos cnncinis. Après
plusieurs juins de liille morale et de comhals mléricnrs, Il

prit le parti de se rendre à Oran, non sans éprouver une pro-

fonde douleur d'abandonner Abd-el-Kader, qui l'avait tou-
jours traité comme un frère et un fils, et (le se séparer de sa
femme, qu'il avait du moins la certitude de ne pas laisser

mère, ni éloignée de sa famille au milieu de laquelle elle vi-
vait.

Au bout de quatre jours de marche et à la suite de dangers
de toute nature, M. Roches arriva à Oran, le 23 octobre 183!J,

avec un seul domestique français et GO f. pour toute fortune. La
vente du mulet monte par son domestique lui procura quelques
ressources indispensables- D'Oran, il écrivit à Abd-el-Kader,
en lui adressant copie d'une lettre de son père qui, jusiement
tourmenté sur la déplorable position que la guerre allait l'aire

à son fils, allait, dans l'é"arement de son désespoir, jusqu'à
le menacer d'un suicide s'il tardait à revenir à .\lger.

M. Roches rendit en même temps ses comptes à l'émir, lui

envoya l'acte de répudiation de .sa femme, et lui donna en-
core une fois les conseils pacihques qu'il n'avait pas cessé de
lui réjiéler pendant son séjour auprès de lui.

M. Roches arriva à Alger avec irintention de s'en éloigner
an plus lot ; mais la posilion fâcheuse de son père l'y rijlint

et, ne lui permettant pas d'entrer dans les rangs de I armée,
lui lit un devoir filial d'accepter l'emploi d'interprète. Appelé
à Paris, sous le ministère du 1" mars, il remit à M. Thiers,
sur la situation de l'Algérie, un mémoire dont les événements
ont, de tous points, confirmé l'exactitude.

En 1841, M. Roches, pour échapper aux embarras d'une
position dllficile, entreprit, avec I autorisation du gouver-
neur général, le voyage de la Mecque. Il alla ensuite à Rome
et envoya de cette ville sa démission d'interprète, son in-
tention étant de renoncer complètement au monde. Les ii>-

stances de ses amis le détournèrent de ce projet et le rame-
nèrent à Alger. Il y reprit ses fonctions, concourut active-

ment à toutes les expéditions, se signala dans toutes les af-
faires auxquelles il assista, et obtint successivement, par ses
brillants services, le grade d'interprète principal et la déco-
ration de la Légion d'honneur. La part active qu'il a prise à
la bataille d'isly lui a valu cette mention si honorable de .M. le

maréchal Bugeaud: «Mon interprète principal, M. Roches,
Cl se distingue en toute occasion de guerre , pour laquelle la

Il nature l'a fait, n

M. Roches conserve pour Abd-cl-Kader des sentiments de
vive gralitude et d'affection profonde, et, avec la permission
du maréolial-gouverneur, il a fait ce qu'il a pu pour rame-
ner l'émir dans une meilleure voie. Pendant les deux années
qu'il a passées dans son intimité (et il est le seul Français
auquel cette faveur exceptionnelle ait été faite), il a tenu
note, jour par jour, de tous les faits dont il a été le lémoin el

souvent l'acteur. Tous les matériaux de ses mémoires soni

réunis; mais, malgré l'aciualité d'une semblable publicalion,

il a cru prudent et convenable de l'ajourner à l'époque où
les circonstances politiques lui periueltraieut de tout dire en
pleine et entière liberté.

Chez Abd-el-Kader, M. Léon Roches a été très- lié avec

Ben-el-Kliaroubi, premier kliodja (secrétaire) ou preiniei

ministre de l'émir. Originaire d'une famille de marabouts el

de chérifs de Tunis et ancien kliodja des beys d'Oran, Ben-
el-Kliaroubi n'a pas moins de finesse que d'instruction etdt
savoir-vivre. Aj-é d'environ cinquante ans, sa taille est élevée,

son air noble, son port majestueux, ses manières dignes, ses

formes polies. Il a la barbe rare, la peau fine et excessive-

ment blanche, les yeux ardents. Ami du luxe, il n'échangea

pas sans regrets, contre la rude vie des camps, la mollesse

el les loisirs de son ancienne charge. Plus administrateur que
guerrier, quoiqu'il soit cavalier consommé, c'est lui qui l'ai-

.sait toute la correspondance politique et diplomatique d'Abd-

el-Kader. Il lui a toujours donné de bous conseils pour le

maintien ou le rélablissenient de la paix. Nommé khahlali du
Ziban, il a dirigé les combats de Sidi Haclied et de Maas-
sam. Une grande partie de sa famille fut pi ise à la Zmalaii el

envoyée prisonnière à l'Ile Sainle-Marguerite. Les liens de

famille, très- forts chez les Arabes, le sont encore plus chez

Kbaioubi. A la faveur de ce seiitimenl.M. Roches se mil en
relations avec lui, et enfin, grâce à rintermédiaire du colonel

Jusuf el (lu colonel Mei.ssial, Bel-Kliaroubi -iint faire .«a sou-

mission à Tïi'.rel,eii août 1843. Homme sérieux, ne preiianl

une détermiiiatiun qu'après y avoir mûrement réfléchi , il

conserve pour Abd-el-Kader un vif allachement et le plus

profond respect.

Tout ce que Bel-Kliaroubi voit en France le frappe d'é-

tonnement, et, plus expansifquene le sont généralement les

Arabes, il ilonue, avec une naïveté enlanliue, un libre cours à

sou admiration. u:\Ion Dieu ! s'écrie-1-il souvent, si Abd-el-

Kader avait vu liMil cela '. (Juel malheur de n'avoir que deux
yeux pour Miirlaiil de belles choses! " Comme on regrellait

devant lui qu'il lut venu à Paris pendant l'hiver : u Si nous
étions arrivés dans une antre saison, répondit-il, nous ne
viiiidrious plus nous en aller. » .\ une persimne qui lui mon-
trait les deux rangées de candélabres èilaircs au gaz dans la

grande avenue des Champs-Elysées, il dit: « Vous faites des-

cendre les étoiles sur la terre. » A la vue des portraits de la

salle des Maréchaux, aux Tuileries, il s'est écrié : « Sache
mourir, >i lu \in\ mvic ! »

Bel-Kliaiiiiila ici il lejoiirnal de son voyage et y consigne

toutes ses iiliservaliiiiis. Puisse ce mémorial être quelque jour

publié! Il conlribneiacerlainemeHl à dissiper les préventions

liostiles et fanatiques des Arabes contre la France.

Hietoirr de In !i»t>iiiaine.

Les premiers scrutins de la chambre des dépulés qui. dans
les préceilenles sessions, ne tranchaient guère que des qiies--

lions d'amolli s-propres. ont été celle année au moment de-

trancher la quesiiou de c.ibiuel. M. Dupin aine, désigné par

une fraclion <lu |iarli conservateur, aux yeux de laquelle la
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iiian'lic du ministère devient conipromettanle, a été opposé,

piuii' Li pri'Mileiice, à M. Sauzet, que soutenaient fermement

k'^ iiuiusUes et ceux (le leurs amis qui leur sont deineurés

li Irlcs. M. Sjuzet ne l'a emporté qu'au second tour de scru-

liii. :i une laible majorité et par l'accession inattendue du
|i 11 II Irf^itimiste et do députés radicaux qui ont déclaré que,

]iiiiir l'iix, après une cliambre dans leurs opinions, ce qu'ils

|M>'h i.iiL-nt, c'était une chambre mal présidée. — La lutte

|iiiiii liv vice-présidents a été encore plus acliarnée et plus

M-iiilnative. L'an dernier, deux tours de scrutins avaient

sul'li pour la noininalion de ces membres du bureau ; tous

quatre étaient conservateurs. Cette année, dès le premier

tour, M. Dul'aure, candidat de l'opposition, a obtenu la ma-
jorité, et les deux conservateurs qui ont été nommés en même
temps que lui ont été choisis parmi ceux qui, dans plusieurs

circonstances, s'étaient trouvés eu dissidence avec le cabi-

net sur des questions graves, MM. de Salvandy et Bignon.

Quant au choix du quatrième, bien que la Chambre eût à se

prononcer sur une candidature bien signilicalive, celle de

M. Bidault, et que le ministère ne lui eut opposé qu'un

homme qui passe pour beaucoup plus dévoué à M. Mole qu'à

M. Guizot, M. de Belleyrae, il n'a pas fallu moins de trois

scrutins pour obtenir une niajorilé imperceptible. .\u pre-

mier tour, M. de Belleyme a obtenu 150 voix, M. lîillault

14G ; au second, ce dernier en a compté l.">tl, et son concur-

rent n'en a plus eu que 1-ij. Ni l'un ni l'autre n'ayant atteint

la majorité, un ajournement de quarante-huit heures a été

prononcé, et, du samedi au lundi, le temps a été employé

â battre le rappel pour les retardataires peu éloignes de

Paris, et à déclarer, dans les journaux ministériels, qu'il

serait impossible de voir, dans le choix de M. Biilault,

qui a constamment l'ait à M. Guizo't et à sa politique ex-

térieure une guerre si acharnée et quelquefois si acerbe,

autre chose qu'une manifestation hostile. Malgré ces etforts,

malgré cette déclaration, malgré l'impossibilité où l'on avait

mis M. de Belleyme de voter pour M. Biilault en l'opposant

à ce candidat; le député de la Loire- Inférieure a encore réuni

1G8 suffrages; M. de gelleyme, en ayant obtenu 172, a été

nommé. Encore une victoire pareille et nous sommes perdus,

disaient hautement les députés inlluents de la partie fidèle

des centres. Cequiaportésurtoutledécouragenientdans leurs

rangs, c'est le passage à l'ennemi d'hommes qui n'écoutent

sans doute, dans les questions de principes, que leur con-

science, mais qui croient pouvoir céder k déliantes iulluences

quand il ne s'agit que de questions de personnes. — La
Chambre a renommé les secrétaires qu'elle s'était déjJi don-

nés à la dernière session. Mais ce scrutin a encore olTert cela

de parliculier que le candidat de l'opposition, M. Lacrosse, a
iililenii le plus lie suffrages (102), et que M. Haviu, antre can-

didat de la gauche, a encore réuni lf>2 voix, c'est-à-dire six

lie moins seulement que M. Biilault ne venait d'en obtenir

dans un sens politique.

La situation est donc tout à coup devenue bien difficile

peur le cabinet; un triste événement l'a aggravée encore.

M. Villemain a été subitement atteint d'une maladie grave,

tt ses médecins ont déclaré que son état ne pouvait offrir de

chances de guérison qu'à la condition de l'éloignemeut com-
plet et immédiat du malade, de débats et d'affaires qui ont

épuisé sa santé. Le portefeuille de flnstruction publique a été

vainement proposé à M. de Salvandy et à M. de Montalivet, et

l'impossibilité de se compléter inimrîdiatement, impossibilité,

que le peu de bonheur du début de la session, prolongera

IHiibablement, a déterminé le cabinet à investir M. le ini-

nislre des travaux publics de l'intérim du ministère vacant.

A l'heure où nous mettons sous presse les bureaux de la

Chambre nomment leurs commissaires pour l'adresse, et si

ces désignalions sont encore, comme on s'y attend, le pro-

duit d'un accord entre les seclions de gauche et les dissidents

du centre, nul doute que le cabinet n'en reçoive une atteinte

qui l'ébranlera profondément. — La discussion de l'adresse

prendra, on le comprend, de ces combinaisons, une gravité

que la vie tranquille des entre-sessions ne pouvait faire pré-

sager an ministère. L'arrivée de M. l'amiral Dupetit-Thouars

et des nouvelles récenles de Taîli fourniront aux adversaires

de la politique extérieure de M. Guizot l'occasion toule natu-

relle de faire juger enfin, par le grand jury parlementaire,

cette affaire, dont jusqu'ici on avait oblenu l'ajournement

en la déclarant insuffisamment instruite. L'amiral, attendu à

Cherbourg, a débarqué le 20 décembre à Brest. Il n'a pas

tardé à faire route pour Paris. Quant aux nouvelles de Taïti,

elles nous apprennent les tristes conséquences des intrigues

des agents anglais et des fâcheuses concessions que notre gou-

vernement a cru devoir faire. On sait qu'en retenant Poniaré

à bord du Basilic, le capitaine Huut avait fomenté l'insurrec-

tion qui nécessita le sanglant combat deMahahena
;
qu'ensuite

il avait refusé de laisser descendre la reine à terre . mesure
qui eût mis fin à tous les troubles, et que, pour achever son

œuvre, il envoya de la poud e et des armes aux insurgés. Ces

manœuvres ont porté lems fruits. De nouveaux combats sont,

comme des correspondances l'avaient fait savoir, devenus
nécessaires. Le journal l'Océanie, du 7 août, publie les rap-

ports détaillés de deux nouvelles affaires où nos troupes ont

été engagées. Nos marins et nos soldats se sont conduits avec

leur intrépidité accoutumée. Les positions de l'ennemi ont

été, dans les deux combats, enlevées à la baïonnette. Ceux
des Indiens sur l'esprit desquels les suggestions anglaises

n'avaient pu exercer d'infinence, ont combatlu vaillamment
dans nos rangs. Les femmes de quelques-uns d'entre eux ont

fait aussi preuve de courage. — Le numéro de l'Océanie, du
14 juillet, publie en post-scriptum les lignes suivantes :

« Au moment où nous venions de mettre sous presse la

première et la quatrième page du journal, le Carysfort, cor-

vette de S. M. britannique, commandée par lord Paulet, se

présentait devant les récifs qui ferment la rade de Papeïti. Le
Carysfmi, sans entrer, a salué le guidon de commandement.
La frégate VCranie a rendu le salut. M. le gouverneur a en
même temps reçu la visite de lord Paulet. Cette corvette a
apporté des lettres particulières de France , arrivées par la

voie de Panama, qui vontjnsqu'!» la date du 20 février; mais
pas une seule dépèche à l'adresse de M. le gouverneur, ni

un seul journal. Seulement M. le gouverneur a reçu une
lettre d'un officier comniandanlun des navires de S. M. Louis-
Philippe, en stalion dans les mers du Sud, qui lui annonce
qu'un lournal français arrivé à Valparaiso donnait la nouvelle

que l'Elisabeth, navire baleinier parti de Taïti dans la pre-
mière quinzaine de novembre dernier, emporlant les dépê-
ches qui informaient le gouvernement de S. M- des motifs

qui avaient forcé M. l'amiral Dupetit-Thouars de transformer

le protectorat de Taïti en une prise de possession de l'île

,

avait effeclué sa traversée de Papeïti au Havre en 9S jours.

Ce même journal, à la date du 2S) février, disait qu'après la

réception des dépêches dont nous venons de parler, S. M.
avait déclaré ne pas accepter la prise de possession et s'en

tenir au protectorat dans toute son étendue. Nous le répé-
tons, M. le gouverneur n'a reçu aucune dépêche du gouver-
nement ; cependant , après lecture faite de la lettre qui lui

était écrite de Valparaiso, il s'est empressé d'envoyer son

chef d'état-major à bord du ketch anglais le Basilic , avec
ordre de remettre à Pomaré une lettre par laquelle il lin fai-

sait connaître la situai ion des choses et l'engageait à descen-
dre h terre. Cette lettre a été traduite à Pomaré en présence
de M. le chef d'état- major du gouverneur et de MM. les

commandants des navires de S. M. britannique le Carysfort

et le Basilic. Pomaré a répondu qu'elle ne descendrait pas à

Taïti, et qu'elle irait attendie à Borabora la conclusion des

afiaires. L'empressement de M. le gouverneur, dans cette cir-

constance , est nue preuve nouvelle de la bonne foi qui pré-
side à tous les actes de son gouvernement. L'Europe saura
bientôt, en voyant les rapports officiels qui ont été adressés
de Taïti depuis le mois de novembre dernier, que rien n'a

été fait ici qu'il n'y ait eu nécessité absolue de le faire. » Que
doit être devenue la position après que l'on aura connu les

nouvelles d'Europe ? Une lettre parliculière de Papeïti de la

même date ne le fait que trop pressentir : «Nous nous trouvons
dans la situation la plus critique. Les manœuvres des Anglais
ont enfin complètement atteint leur but. Il n'y a pas plus de
sûreté pour les propriétés que pour la vie des Français éta-
blis dans la colonie ; il n'y en a pas même pour les troupes
expéditionnaires. Les choses en sont enfin arrivées à ce point
que la population française de Papeïti eût élé entièrement
massacrée le 50 juin , si le retour providentiel d'une partie

de nos forces dans cette ville ne l'avait préservée. On est sur
un i;ui rirr i l'iitiiiU''!. I.i' décoiiiai,'enient est extrême, et,,

malgré Tmi. (iiii|i;ii;ililc In inrii- d' mii« du gouverneur, tous
les yeux -imil l.iiii iio-. mis its ii.n ii- s de la rade, dernière es-

pérance de nus compati lotes. (.'et état de choses est dû incon-
testablement aux Anglais, qui excitent les sauvages, leur
fournissent de la poudre, des armeset dirigent leurs attaques.
Mais il est aussi le résultat de la nouvelle du refus que le roi

aurait fait de reconnaître la prise de possession de cette île.

Rien n'égale notre abattement, si ce n'est la joie insolente des
Anglais... Voilà cependant le fruit d'béioïques efforts ! Voilà
ce que nous a valu le sang dont 117 de nos soldats ontarrosé
celte terre ! n

Sir Henry Pottinger, le négociateur du traité avec la Chine,
poursuit sa marche triomphale à travers les cilés commer-
çantes de l'Angleterre. Manchester vient de le fêter comme
soldat et comme diplomate. Sir Henry Pottinger a rappelé
qu'il n'avait pas traité avec la Chine pour l'AnL'Ii'ii-i i

' - um.-
meiit, mais que le traité ouvrait la Chine au (.1111111]; i-r .|e.-'

autres nations. Il estime de 120 à ISO millions, l'i imii piv à

530 millions, le nombre des con.sommateurs qu'offre le céleste
empire, et il trouve avec raison que c'est là un vaste marché
ouvert à l'industrie européenne. La question est de savoir,
a-t-il dit, comment la Chine pourra payer ce qu'elle ne de-
manderait pas mieux que de consommer. Le temps, a-t-il

ajouté, pourra seul ré.soudre cette question; celte énorme
population pourra trouver des ressources aujourd'hui latentes

encore à l'état de germe.
Les nouvelles d'Espagne ont été, cette semaine, un peu

moins couleur de sang; mais une feuille de Madrid a eu le

courage de dresser le bilan de toutes les exécutions qui
ont, pour le ministère Narvaez et Maitinez de la Rosa,
rempli l'an de grâce 184-4, et l'on est forcé de convenir qu'il

n'a pas perdu son temps. Le chiffre s'élève à 214.
Aujourd'hui un temps d'arrêt semble marqué ; aussi

M. Martinez de la Rosa, à qui sans doute cette inaction pèse,
songe-t-il à quitter le portefeuille de l'intérieur pour venir
reprendre son poste d'ambassadeur à Paris.

La session des cortès de Portugal a été close le 14 à Lis-
bonne par la reine, te discours qu'elle a prononcé à cette oc-
casion n'offre rien de saillant. L'événement le plus remar-
quable à constater en Portugal est la hausse rapide et extra-
ordinaire des fonds publics. Les 5 0;0, qui étaient, il y a
deux mois, à 49 et 50, et la semaine dernière à 01 , sont
montés en quelques jours à plus de 70 ; la vedle du départ du
MotUrose, bâtiment qui a apporté ces nouvelles en Angle-
terre, ils étaient à 72, et le mouvement de hausse ne sem-
blait pas encore devoir s'arrêter. Les journaux anglais trai-

tent d'aveugle etd'irrénéchie cette confiance dans le minis-
tère Costa-Cabral, qui n'a pas leurs sympathies, et ils prédi-
sent une réaction prochaine.

La malle du Levant a apporté des lettres d'Alexandrie, du
7; d'Athènes, du 10; et de Constaminople, du 12 décembre.
Les différends qui ont ^laté entre le divan et sir Strafford-
Canning ne sont pas encore aplanis, mais les rapports sont
devenus plus faciles. En Grèce les Chambres continuaient
leurs interminables discussions sur la vérification des élec-
tions. A Alexandrie, l'agent des postes anglaises, M. Burnes,
en est encore aux espérances pour l'affaire du transit, mais
l'absence d'un représentant de la France pourrait en faire

des réalités, surtout s'il est vrai que les négociations soient
reprises entre le pacha et l'ancienne compagnie anglaise qui
avait demandé la concession d'un chemin de fer pour traver-

ser l'Egypte de Suez au Caire.

On écrit de £hristiania (Norvège), le 10 décembre, aue

peu de jours auparavant un tremblement de terre très-fort
avait été ressenti simultanément dans les villes de Kongsvin-
ger et d'Eideslog (province de Chrisliania ). Les vitres de
presque toutes les maisons ont été cassées, un grand nombre
de meubles ont élé déplacés , brisés et renversés , et même
plusieurs bâtiments isolés, tels que des granges, des étables,
des hangars, etc., se sont écroulés. Ce phénomène a duré
quatre-vingt-quinze secondes, et il a été accompagné d'un
bruit sourd, semblable à celui que fait le feu qui consume la

suie dans l'intérieur d'un tuyau de cheminée. — La lettre

ajoute : u Les tremblements de terre, en général, sont extrê-

mement rares dans nos climats, et celui dont il s'agit a en-
core offert cela de remarquable, qu'il est arrivé par un temps
tout à fait serein, par un froid de 52 degrés de Réaumur, et

qu'il n'a pas atteint l'espace qui sépare Konhsvinger d'Eides-
log, lequel cependant n'est que d'environ 5 milles, ou il lieues

et demie de France. »

Le lieutenant général baron Vincent, qui commandait à
Rambouillet les troupes royales contre lesquelles se portèrent,

au commencement d'août 1850, les volontaires parisiens,

vient de mourir à Paris, âgé de soixante-neuf ans. — Les
chefs de partisans qui ont acquis le plus de renom dans les

anciennes guerres civiles de l'Espagne descendent l'un après
l'autre dans la tombe. Il y a peu de temps, nous enregistrions

la mort du curé Mérino ; nous avons aujourd'hui à annoncer
que le général Janréguy, plus connu sons son surnom à'El
Pastor, vient également de mourir à Viltoria.

Clironûjue musicale.

Parlons avant tout de celui de M. Félicien David.

Nous avons rendu pleine justice au talent de ce jeune ar-
tiste, et aux remarquables qualités qui brillent dans sa poé-
tique symphonie intitulée le Désert. D'autres ont été plus vite

et plus loin que nous. A les entendre, M. David était un
Messie envoyé par le ciel pour régénérer l'art musical , et

tous les compositeurs allaient disparaître à son approche
comme les étoiles à l'approche du soleil. Haydn et Mozart
n'étaient plus, auprès de M. David, que de vieux radoteurs;
Beethoven seul était de force à soutenir la lutte. L'auteur de
Guillaume Tell n'avait également rien à craindre. Quant à

Cellini, quant à MM. Auber, Halévy, Donizetti, Meyerbeer,
ils élaieiit supprimés du coup, et plongés à perpétuité dans
l'abimede l'oubli. Rienn'est plus dangereux qu'un maladroit

ami , dit La Fontaine.

Le concert de dimanche dernier a calmé cette fièvre et a

fait rentrer dans son lit ce torrent d'exagérations.

Remettez-vous, messieurs, d'une alarme si chaude.

La Juive et le Domino noir existent encore, et Robert-le-

Diable n'est pas complètement pulvérisé. On jouera encore

quelquefois les syrnphonies d'Hajdn , et l'on représentera

Don Juan
,
quand ou lui trouvera des interprètes.

Le concert de M. David débutait par deux ouvrages qu'on

n'avait pas entendus dans le premier. C'était d'abord une syin-

phoiiie, puis une romance. La symphonie a été trouvée gé-
néralement médiocre. Les deux premiers morceaux sont mo-
notones, décolorés, froids. De temps en temps on y aperçoit

quelques détails ingénieux; mais le travail harmonique en

est faible, et la mélodie peu accentuée. L'idée y manque. Le
troisième morceau a plus de relief. Le molif principal est pi-

quant : l'auteur le présente bien , le ramène plusieurs fois

avec bonheur, et en tiie çà et là des développemenls Irès-

agréablcs. Ce dernier morceau a été applaudi et méritait de

fêtre. Il l'eût été bien plus encore s'il avait été annoncé
par de moins bruyantes fanfares.

Hâtons-nous d'ajouter que M. David n'a élé pour rien dans

tout ce fracas. C'est un artiste modeste et consciencieux, qui

travaille ses ouvrages et non sa renommée; l'engouement ta-

pageur dont il a élé l'objet l'a plus surpris que flatté, et ne

peut rien iiler à son mérile.

La mélodie intitulée l'Ouifa', le second morceau nouveau du
concerl, n'est qu'un morceau desalon assez agréable, et n'a rien

d'extraordinaire. Quant à la Danse des Astres, aux Hiron-
delles, au Chybouk, au Sommeil de Paris, nous n'avons rien

à ajouter à ce que nous en avons dit après le premier concert.

Si l'effet en a été moins vif cette fois, cela tient 1» à la gran-
deur de la salle du Théâtre-Italien ; 2° à l'infériorité de l'exé-

culion : M. Ponchard, qui remplaçait MM. Alexis Dupont et

Hermann-Léon, savait malles Hirondelles et le Chybuulc, et

les a chantées avec moins de simplicité, de goût et d'intelli-

gence; 5" enfin, à ce qu'on s'attendait trop à des choses ex-

traordinaires. Nombre de gens avaient ingénument pris au

mot la réclame, et se sont crus mystifiés.

Quant à la symphonie du Désert, elle a produit son effet,

et nous n'avons rien à rétracter de tout ce que nous en avons

dit. C'est une œuvre remarquable, poétique, inspirée, pleine

de génie. L'auditoire, qui avait accueilli assez froidement la

première partie du concert, a bien pris sa revanche à la se-

conde, et l'a applaudie avec un juste enthousiasme.

Nous voilà dans la saison des concerts. Chanteurs et in-

slrumenlistes, chacun est sous les armes , el plusieurs ont

déjà commencé la campagne. Parmi les plus remarquables, il

faut placer mademoiselle Jenny Vény. C'est la fille de M. Vény,

l'habile professeur de haut-bois, l'artiste élégant et suave qui

est si connu des habitués de l'Opéra etdu Conservatoire. A voir

le jeune et frais et piquant visage de mademoiselle Vény, on n'i-

maginerait guère la nature de son talent. Ce talent est savant,

exact, consciencieux, sévère. N'attendez de mademoiselle Vény
ni fantaisies, ni airs variés, ni aucune de ces compositions sans

valeur que notre époque d'affaissement voitécloreen si grand
nombre, moyen vulgairequ'emploie trop souventlecharlalanis-

me desarlistes pour émerveiller la foule, et faire applaudir les

sots. Si vous avez du goût pour CCS tristes œuvres, pource genre



276 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

liiilard, mademoiselle Vény n'est pas voire fait : vous n'êtes pas

(ligne de l'entendre. Mais si vous savez comprendre la véritable

musique, celle qui a été écrite par les grands maîtres, celle qui

brille à la fois par la pensée et par la facture, celle qui a pour

but, non d'étourdir les oreilles, mais de charmer 1 imagina-

tion et de toucher le cœur, adressez-vous à mademoiselle Vény :

personne ne peut vous jouer mieux qu'elle une sonate d'Haydn

ou de Mozart, ou un trio de Beethoven, et vous chercheriez

en vain une exécution plus exacle, plus délicate, plus énergi-

que, jointe à une expression plus juste et k un sentiment

plus (in.

Et si vous obtenez cette faveur si recherchée de pouvoir

écouter mademoiselle Vény, vous entendrez par la même
occasion le haulhdis de M. Vény, la ilûte de M. Dorus et la

voix de niiidcuHMvclli' linssignon. Or, vous savez ce que c'est

que M. Vi'iiy ri M. Dorus: c'est l'art élevé au plus haut degré

de la perli'cïiun. El, quant à mademoiselle Rossignon, c'est

une voix charmante, dirigée avec une méthode parfaite et un

goût exquis. — Rien que cela? — Pas davantage.

— Il pleut des albums, et le jour de l'an en consomme
presque autant que de dragées. M. Labarre n'en a pas fait

cette année, et les gens de goijt se consoleraient dilficilement

de ce silence, si M. Clapisson n'était venu remplacer M. La-

barre. M. Clapisson n'a pas seulement la faculté de trouver

une mélodie agréable et expressive, il sait lui donner une

forme régulière, et en augmenter la valeur par un accompa-
gnement ingénieux et savant. M. Clapisson est à la fois un

mélodiste fécond et un habile harmoniste. La Cloche du
Soir, la Fauvette du Canton, le Laurier-Rose, le Féal de

Charles VII, Re7uls-moi mon Cœur, Ma Fille Rose, Pensez à
moi, sont des compositions très-variées d'intention et de

slyle, mais qui ont toutes une valeur égale et un mérite très-

distingué.

Le bruit des triomphes de madame Viardot franchit les

montagnes, les fleuves et les mers, et retentit jusqu'à nous.
Ellle a joué dernièrement le grand rôle de Sorma avec un
succès complet et tout à fait décisif. On sait combien ce per-
sonnage de Norma exige de qualités. Bien peu de cantatrices

y ont réussi jusqu'à présent. On ne peut "uère citer que ma-
dame Pasta, madame Malibran, et, en dernier lieu, made-
moiselle Grisi. Lutter contre de tels souvenirs était une en-
treprise hardie et périlleuse. Madame Viardot y a réussi au
delà des espérances même de ses admirateurs" les plus pas-
sionnés. Elle a fait voir aux dilettanti de Saint-Pétersbourg,
— iiiMireux dilellanti ! — une Nornia toute nouvehe. Ce n'était

[ilii'. uiir i'i'tiiini! irascible et violente, dont la colère s'exhale
Il n iv iiniiiiiihiréseten gestes frénéliques : c'était une femme

Irndirrtiiioilcsle, même dans ses plus vils transports; mère,
iLiiiiiMie et arnie héroïque, et qui chantait avec son âme cette
iiiuMijue divMiiMnent inspirée, où Bellini a mis son àme tout
eiilii'ie. Le sui ces de la cantatrice a été immense. L'émotion
élait générale dans l'auditoire, et il y avait des larmes dans
lous les yeux. Madame Viardot a été rappelée dix fois pen-
dant la représentation, et, chose incroyable ! seize fois après
la chute du rideau.

Ainsi cette incomparable artiste réunit les qualités les plus
opposées, chante A'onno après VElisir, et soutient sans flé-

chir ce double fardeau, qui est porté à Paris par madame
Persiani et mademoiselle Grisi. Chez qui trouverait-on à la

fois tant d'énergie et tant de grâce, et les dons les plus pré-

cieux et les plus variés du genre boufl'e et du genre tragique
réunis et portésà un si haut degré de perfection ?

La prime - vè- re mou - ran — - - te As-pi-rait la brise er— ran - • — te

Et le printemps de re - tour Ber - - - çait d'un souf-de de ro - - se Le nid où l'oi-seau re - - po - - se Quand je vins rêverd'a-
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nom - bre La cani-pa-gne fraîche et som - - bre Voi-la niun dernier se - jour

Pauvre oi-seau de la val - lé

-i^^r-V ' '' V \, ^ V '^

Je reviens cherclier l'ai - lé - - - e Où je vins rê- ver d'a-mour.

/J ped. ^ Procèdes d'E. DliVEr.CElv,

Courrier de Paris»

(Cirquc-Olyiiipiq

Nous continuons à être éveillés tous les matins en sur-
saut par qnelque sinistre nouvelle ; lesvols vont grand train,
et les guet-apens nocturnes continuent à prospérer. Ici c'est
un suicide

; là un homme, une femme, un enfant sont écrasés
sous la roue d'une voilure pesante ou d'une diligence lan-
cée à triple galop

; plus loin voici l'incendie qui s'allume :

tantôt une église, tautOt une maison, tantôt une manufacture

prennent feu et éclatent en débris. Le faubourg de la Villette

vient d'être le tliéàtre d'un drame de cette espèce, marqué
par un épisode douloureux : une jeune fille, jolie, gaie, sou-

riante, a été dévorée par les flammes ; le lendemain on a re-

trouvé dans les décombres sou cadavre calciné. Ce sont li

de lugubresprésents de lin d'année.

Les bandits, les voleurs nocturnes sont un lléau contre

lequel on peut se mettre en garde, qu'on peut détruire à force

d'activité et de surveillance , auquel il est possible de se sous-

traire avec du sang-froid et du courage. Mais qui détruira

le monstre de l'incendie? qui empêchera la llanime de dé-

vorer?
Le sombre brouillard qui a enveloppé Paris pendant plu-

sieurs nuits semblait devoir être propice aux attentats des dé-
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trousseurs de passants, et leur donner, en quelque sorte, un

allié et un complice. Cepend:int les larrons, qui comptaienl

sur ce secours plein de ténèbres, ont été déçus dans leur

espérance scélérate : le brouillard avait l'ait son métier avec

trop de conscience; il s'était environné d'un manteau telle-

ment noir, épais, impénétrable, qu'il n'était, pas possible de

faire un pas dans la rue sans aller se beiu'ter contre les nmrs,

sans risquer de se rompre le cou. On n'y voyait goutte; les

voilures vous montaient sur le dos à tout propos sans qu'on

pût le soupçonner; et comme, Dieu merci, la race maudite

n'a pas plus que la race des honnêtes gens le don de voir

clair en de pareilles ténèbres, elle n'a pu travailler à son

aise, comme ils disent dans leur abominanle argot.

Le (jibier, d'ailleurs, était resté au gite et ne battait pas la

campagne; que pouvaient faire les chasseurs? Le Parisien

ne s'aventure pas ainsi dans les profondeurs du cliaos; il

aime assez à savoir où il met le pied, où il va et d'où il vient ;

aussi s'était-il prudemment enfermé dans sa maison pendant

ces nuits atroces, pendant ces nuits de Quinze-Vingt, et,

prenant son parti avec résignation, il avait renoncé à toute

excursion extérieure, au spectacle, au bal et à cette flânerie

de rues en rues, de passages en passages et de bouliques en

boutiques, qui est la vie du Parisien désœuvré et noctambule.

Paris .s'est tenu très-prudernment au coin de son feu pendant

tout le sombre règne de ce brouillard inouï, s'épargnant par

là une quantité de rhumes de cerveau et d'éternuements.

Quand je dis Paris, j'excepte les enragés Parisiens qui ne

peuvent s'em|)écher de mettre le nez dehors, dût le ciel s'é-

crouler sur leur iéle, dût la terre s'entrouvrir sous leurs pas

pavé par pavé. Vous savez qu'il y a des intrépides que rien

n'arrête. Si vous leur dites : « Ne passez pas sur ce pont, il

est rainé, » ils y passeront à coup sûr. n Ne montez pas à

cette échelle, elle se brisera! » ils y grimperont avec l'ar-

deur de l'écureuil. Cette espèce fait les imprudents, et les

imprudents sont proches parents des braves et des héros qui

se jettent à la gueule du canon et enlèvent une redoute à la

baïonnette.

Donc, un assez bon nombre de vaillants Parisiens ont fait

très-peu de cas de l'exemple que leur donnaient leurs fri-

leux, leurs prudents voisins, tapis dans leur fauteuil et dans

leurs pantoufles, tandis que la ville était enveloppée de ces

ténèbres plus profondes que la plus épouvantable nuit du
Ténare, et ils ont audacieusemeiit entrepris, à travers les

places publiques, les rues et les carrefours, leur vagabondage
accoutumé. Quelques-uns ont payé leur goût aventureux par

des accidents plus ou moins graves : il y a eu des jambes
cassées, des bras démis, des cotes enfoncées, soit par des

chutes précipitées, soit par des rencontres et des chocs vio-

lents, soit par la complication du fiacre et du cabriolet qui se

jetaient à la tête l'un de l'autre, et tombaient, comme on dit,

les quatre fers en l'air. Ce sont là les accidents tragiques ; les

comiqu>rS, Dieu en soit loué, ont été les plus nombreux : ainsi,

plus (l'un honnête citoyen, croyant entrer dans sa maison pa-

triarcale, s'est engagé dans un établissement d'une sainteté

équivoque : on se mettait en route pour la Bastille, et, après

une course haletante, on se trouvait à la barrière de l'Etoile.

Deraandiez-vous la roule du Panthéon? on vous mettait, de
la meilleure foi du monde, sur le chemin des Invalides. Un
monsieur a tourné pendant trois ou quatre heures autour de
la colonne de Juillet, .s'imagiuaiil paginT rHoi,'l-ili'~\ ille par

la rue Saint-Antoine; il Irouvaii M'iili-iinnl i|iii- la me sVlait

de beaucoup allongée. Un ouvrier, per.sii;idé qu'il était a.'iivé

chez lui et qu'il montait à sa mansarde par sou escalier étroit

et malaisé, a été tout surpris, en y regardant de plus près, de
se trouver à cheval sur le cheval de bronze du pont Neuf, à

coté d'Henri IV.

Je ne vous raconterai pas les singulières confusions qui se

faisaient à chaque pas, et tous ces passants désorientes qui
donnaient tête baissée dans les vitres des bouliques, .se pre-
naient au collet et cherchant un appui, tombaient dans les

bras l'un de l'autre; ou, par un conllit inattendu, allaient

mesurer le pavé, chacun de son côté; les pieds hésitaient,

les mains et les bras étaient tendus coniiiie ceux de l'aveugle

qui, privé de son caniche fidèle, (herclie à se diriger dans le

vague etdaiis l'espace; plus d'un œil, venant étourdiment à

la rencontre d'un poing, s'est trouvé aux prises avec un doigt

malencontreux : on n'entendait partout que des holà! et des

ohé '—Monsieur, vous avez manqué de nie crever un œil !

—

monsieur, vous m'écrasez le pied ! — monsieur, vous êtes

sur mou dos ! — et les chapeaux qui tombaient de tous côtés,

et les chevaux qui .s'abattaient, et les pans d'habits qu'on
s'arrachait en se retenant aux branches; c'était une véritable

Babel de choses, d'humains et d'auiinaiix. Il était teuqis que
la lumière revînt; et, grâces au ciel, la lumière est eulin re-

venue; Paris a recouvré la vue. Que de maris cependant,
que d'ainanls, que de politiques, que de grands et que de
petits sont restés aveugles I,

Quant aux malfaiteurs en question, à ces féroces Bolié-

mieus dont les rapines et l'audace crimiiirlle épouvantaient

les citoyens, il faut reconnaître que, depuis que l'alarme a été

donnnée, la police a redoublé do zèle et les pourchasse à ou-

trance : elle soude avec précaution les cabarets de la ville et

de la banlieue, abominables cavernes souillées délies de toute

espèce, lie de sang et lie de vin, où les bandits se retirent,

ourdissent leurs complots sanguinaires et viennent en dévo-
rer le salaire iionleiix et s^inglaut en hideuses orgies ; elle

fait des invasions soudaines et décisives dans les infâmes

maisons où ils trouvent pour complices ces créatures dé-
chues que le vice a jetées en pâture au vice et au crime. Des
arrestations nombreuses ont ii li'ii di puis ipiiuze jours, et

la Conciergerie et la Forci; uni miiMiInalilr iit augmenté
le nombre de leurs hôtes faimiili' n, Ak^h l'an-, i unimence-
t-il à dormir un peu plus en ir\u,s, n a nr |iiiis voir un vo-

leur ou un assassin iliius luut Imuiirle iilnyi'ii qui va son che-

min, le plus imioiciiiiiii'ul 1 1 a\i'i' la |ilus grande cancli'ur du
monde. L'inquiétude [lublnpie eu était venue à un tel point,

en elTet, que deux bons citoyens , deux bourgeois parfaits

,

deux pères de famille, doués de toutes les vertus qui consti-

tuent cette classe vénérable de la société, ne pouvaient

se rencontrer au coin d'une rue, dès que la première heure

de la nuit avait sonné , sans lever la canne l'un sur l'autre

et se mettre en mesure de s'assommer réciproquement.
— Les chefs arabes qui ont accompagné en France M. le

maréchal Bugeaud, et sont actuellement à Paris, obtiennent

le plus grand succès; c'est le joujou à la mode; il n'y a rien

dans le magasin de curiosités de Susse qui les égale et qui

les vaille. Ces lils du désert demeurent sur la place de la

Madeleine ; depuis qu'ils y ont planté leur tente, la foule des

curieux s'assemble tous les jours et stationne à leur porte,

l'œil au guet et les bras ballants; si par hasard, l'un d'eux veut

prendre l'air et met le nez à la fenêtre ; si on aperçoit le bur-

nous de celui-ci, le caftan de celui-là, le yatagan de l'un, la

fumée duchibouc que l'autre exhale en fumant, alors c'est une

grande joie ; la foule des badauds est heureuse, elle se réjouit,

elle se félicite, elle bat des mains et raconte de toutes parts,

avec un sourire de satisfaction, à ses amis et à ses parents,

qu'elle vient de voir Abd-el-Kader et de visiter l'Arabie.

Vont-ils dans leurs voitures, à travers la ville, les passants

s'arrêtent ébahis, et le gamin de Paris court, ventre à terre,

devant, derrière, à côté des chevaux; que vous dirai-je? les

chefs arabes sont les vrais lions du moment, la seule pièce

nouvelle qui intéresse le public et l'émeuve.

Pour eux, ils ont l'air beaucoup moins étonnés de notre

inonde et de notre civilisation qu'ils ne lui causent d'étonue-

nieiit : ils regardent tout ce qui se passe autour d'eux, avec

une apparence de saiig-froid qui pourrait faire croire que ce

sont des Arabes de la Poiute-Saint-Eustache; mais il n'en

est rien ; ce sont des Arabes bon teint; je vous les garantis.

Le bal de l'Opéra les a charmés ; leur éducation a été assez

brillante, tout sauvages qu'on les suppose, pour leur faire

sentir la grandeur de M. Musard, les linesses de la ronde in-

fernale, les délicatesses du cancan; ils ont assisté au premier
bal , et ils ont bien promis d'y revenir; en effet, ce n'est pas

une institution qu'il suflit d'examiner à la légère et en pas-
sant : il faut que les grands chefs l'étudient à loisir et profon-

dément dans tous ses secrets, dans toutes ses nuances, de
façon à pouvoir en faire jouir leurs compatriotes et à bâtir,

suivant les rè^^les, une salle de bal masqué au milieu du désert,

pour y faire fleurir toutes les es.pèces de àimses prohibées qui

se dansent à Paris, tandis que le sergent de ville cligne de
l'o'il. Heureuse Arabie qui va bientôt à son tour danser

comme un débardeur et une lorette !

Il est Iris-probable, il est même certain que le couscoussdu
sera entraîné dans cette grande révolution arabique, et détrô-

né par la dinde aux truffes et le pluinpudding à la chipolata.

MM. les Arabes qui nous honorent en ce moment de leur pré-

sence ont tàté des sauces du Rocher de Cancale, et, qu'on me
passe cette expression culinaire, ils s'en lèchent encore les

doigts; ces rots délicieux et cuits à point, ces condiments ex-

quis, ces entremets à se dévorer le pouce jusqu'au coude, ont

paru l'aire une vive impression sur l'imaginalion de leur esto-

mac; la liqueur veloutée qui mûrit sur les riches coteaux de
la (;ôle-d'Or, le vin d'Aï aux jets pétillants et joyeux, ont

achevé de les convaincre et de les i attacher aux couleurs

françaises, y compris la couleur de nos vins. Que nous som-
mes maladroits! ce n'était pas des millions et des hommes
qu'il fallait dépenser pour soumettre ces liers enfants de l'At-

las ; ce n'était pas du sang, de l'Or et du fer; que n'envoyons-
nous M. Cancale avec son année de cuisiniers et de marmi-
tons, nous aurions triomphé en moins de temps et avec
moins de soiillVances el de dangers ; sans doute Abd-el-Kader
lui-niême aurait échangé son yatagan contre une flûte d'Aï, et

jouerait sur cet instrument des airs plus agréables.

Je ne saurais passer sous silence une mort notable ; le dé-
funt cependant n'était ni roi, ni prince, ni député, ni pair, ni

académicien, ni millionnaire, ni tout ce que vous voudrez
;

son nom est tout bourgeois : il s'appelait Domicile; quant à sa

profession, lien de plus désintéressé el de plus modeste ; Do-
micile était fadeur à la petite poste, il n'avait jamais été au-
tre chose ; enfant, jeune homme , il avait porté des lettres;

homme mûr, il en portait; vieillard, il en portait encore. Sa
première lettre, il l'a distribuée sous Louis XVI, sa dernière

lettre il la disli ilmail nais Louis-Philippe d'Orléans, il n'y a

pas |iliis ilr l.iiil |.ai! - cil' cela. Vous voyez maintenant quelle

est riiiipuri.iiiii'ilrriioiiiinedont j'ose entreprendre encemo-
menl l'oraisuii lunebre. Lés affaires de toute la France ont pa.ssé

évidemment entre ses mains, monarchie, république, empire,
restauration, royauté dite citoyenne, il a tout mis et tout por-

té sous son bras, dans son petit sac aux lettres ; que de se-

crets terribles
,
que de trahisons cachées , que de complots

inciinnus! qui pourrait se faire une idée de la diversité, de
l'ardeUr, de la violence, de la gravité, des intérêts et des pas-

sions que Domicile a tenus ainsi dans sa poche, pendant plus

de .soixante ans, sans s'en apercevoir, sans s'en douter, sans

en être ému, sans songer un seul instant qu'il avait tous les

jourssousenveloppo, le mot des énigmes sombres, des en-
treprises redoutables, des fortunes el des ruines, des amours
el des haines, des crimes el des vertus. Domicile est mort à

soixante- dix- huit ans, sans avoir rien connu do celte immense
et redoutable correspondance qui commençait à lui, pour
aboutira tous les coins de la France, de l'Europe el du monde,
rien, si ce n'est le nom, le pays, la rue el le numéro inscrits

sur l'adresse. Aussi Domicile est-il mort tranquille, .souriant

et la conscience en repos, comme lous ceux ipii ont le bon-
heur de n'avoir jamais rien connu de ce monde au delà de
l'enveloppe.

Madame la duchesse d'Aumale est déjà entrée dans le monde
de Paris. Elle a paru plusieurs fois en public, et surtout au
spectacle; on l'a vue à l'Opéra; elle assistait à la représen-
tation de rentrée de Mlle Rachel; et l'autre jour encore, elle

a donné, par un bravo disiri^t, siui approbation à l'admirable

symphonie de M. Félii ini David, cxiMiiti'eauTliéAtre-Ilalien.

Madame la dm liesse irAiiin.ile est de taille moyenne, d'un
blond tendre. Elle a loiit à la fois un air sérieux el lin qui ne
messied pas à une princesse ; l'expression de sa physionomie
annonce un peu de préoccupation et de tristesse ; n'est-ce pas

notre brouillard qui en est cause? et la jeune princesse ne
dit-elle point, par cet air distrait, qu'il v a quelque part une
Italie el un ciel toujours illuminé de soleil. Mais ce souvenir
d'azur passera comme passent tous les souvenirs, el madame
la duchesse d'Aumale finira par aimer notre ciel gris, qui a
aussi son printemps, sans compter la fleur de l'esprit el du
plaisir qui se sème à Paris el fleurit en tout temps.

^
— L'illustre Carter est de retour à Paris avec son académie

d'animaux féroces; il y a là des académiciens des plus rugis-
sants : le tigre, la liiène, le chacal et autres littérateurs à
poil; c'est au Cirque -Olympique que M. Carier lient ses
séances, et vous pourrez l'y voir traîné sur son char comme
un vrai Bacchus, par son lion favori et luttant corps à corps
avec son tigre bien-ainié. Ces messieurs sont très-gentils les

jours où ils ne mordent pas.

IJn voyage au long coiira à travers
la France et la IVavarce.

RÉCIT PDIlOSOPHIOrE, SF.MIMEXIAL ET PITTOBESOI'R.
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CHAPITRE XXIII. (Suite.)

Lélio témoignait une visible répugnance à s'enrôler parmi

ces saltimbanques, et l'agréable perspective de la robe à

Phrasie n'était pas propre à faire céder son dégoût, quoi-

que Oscar lui représentât que quelques jours de société avec

les comédiens dépisteraient sans doute toutes les poursuites

dirigées contre eux ; mais, en arrivant à Gien, Lélio fut enfin

décidé par cette phrase qu'il lut dans le journal du déparle-

ment : Cl Les deux malfaiteurs arrêtés hier près de Saint-

Pierre ont forcé la porte de leur prison et se sont enfuis. La

gendarmerie est sur leur trace, et l'on espère les ressaisir. »

Cette malbeurtiuse phrase avait été imprimée avant que le

procureur du roi, éclairé, comme nous l'avons dit, par

madame Pinchon, n'eût donné l'ordre d'arrêter 1 -s poursuites

co'mmencées, et nos deux fugitifs, qui ne savaient point qu'on

avait arrangé l'afl'aire, se persuadèrent plus que jamais, par

cette phrase du journal, que toute la brigade était à leurs

trousses.

L'entrée des comédiens dans la petite ville de Gien fut un

événement considérable, et jamais peut-être, depuis le pas-

sage de la Pucehe en l-i5U, on n'avait vu un concours de

gens aussi nombreux dans la grand'rue que celui qui s'y lit

alors au-devant de la charrette dramatique qui traînait César

et sa furlune. L'adroit Fieranioscq; à peine descendu dans

ranbeige, eut soin de parler à plusieurs reprises des charmes

iiicniiiparablos et de la vertu inexpugnable de la belle Dor-

iiska II '.'lut ainsi que pipéliipiement il baptisait Lélio), sa

preiiii II' ariiciuieiise , c'en fui assez pour mettre toutes les

cervL'lles à l'envers el le f ii à lonles les poudres.

M. le maire se vitaussiiiil miIIh il.' de toutes parts d'oc-

troyer aux comédiens la piMiii-iiiiiwri/i'c/mî/ffaire. Le bon-

homme était bien nu peu c,i.;'it; mais il ne crut pas devoir

résister à l'empressement général de ses administrés, et pro-

niant d'ailleurs de l'absence de M. le sous-préfet, personnage

qu'il redoutait fort, il accorda.

Le théâtre fut dressé, eu deux heures, dans une vieille

église des Jacobins, qui servait de greiiier à la commune. Les

foins ayant été vendus, elle se trouvait libre en ce moment, el

il n'y eut qu'à y installer réslrade à un bout, les bancs et les

chaises à l'autre. Cela fait, il s'agissait d'annoncer le spec-

tacle et de composer l'afliche. César, interrogeant ses

nouveaux artistes, faillit se tiouver penaud en reconnaissant

qu'Oscar el Lélio ne connaissaient pas même le plus petit

vaudeville de M. Eugène Scribe, de 1 Académie française, pas

même le jilus petit mélodrame de feu Victor Ducange. « Al-

lons, disait le grand homme en soupirant, nous allons donc

jouer Ehnnnjragéilie-fénie de M. et madame Ancelol.

— Mais III. Ils iVi'ii savons pas un mot, dit Oscar.

— El p:i lili 11
' |i' l'espèt-e bien; mais je joue Ebroîn,

quand nii- i. i. m s ii.' savent pas leurs rôles... vous compre-

nez... nous pillons cela à l'aveuglelte, une partie de colin-

rliaillard, quoi ! mêlée de sauts de carpes et de dialogues du

ventre. Allez, habillez-vous, jouez de votre côlé tout ce qu'il

vous plaira ; droit votre chemin sans vous occuper des au-

tres... entrez, sortez comme il vous semblera bon ; seuje-

ment criez forl, el tirez de temps en temps un coup de nis-

tolet, cela porte sur les nerfs des dames el lait un excellent

pfl'et... Allons, chaud! servez-nous la tragédie-féerie de

M. et madame Ancelol, futurs académiciens fiançais (à l'é-

poque où se passe l'hisioire que nous contons, l'honorable

couple sus-niunnu- a-pnail il. |a à l'immortel fauteuil où nous

le vovons enlin duiilil.iii.iii a^^isi !

—'Voilà qui est bien ! dii Us,-ar; j'ai là dans ma poche un

petit volume de Shakspeare; je lirai, sansqu'on s'en aperçoive,

le rôle de Roméo.— ftomf'o H Juliette ! s'écria César ; Roméo el Juliette de

l'immorlel M. Dueis, de l'Académie française.

— Non, de Shakspeare... un poète anglais, monsieur César.

— Anglais! ah! très-bien! Quel dommage que mon père,

au lieu de me casser les reins dans mon enfance ne m'ait pas

fait apprendre ce bel Wiome: nous aurions joué cela à nous

trois... en anglais pur .sang. Goddam! quel succès! Mais

enlin... il faut bien se contenter de ce qu'on a. Allez, costu-

mez-vous avec ce ipie vous trouverez de plus rouge dans le

coffre ; moi je vais annoncer Ruméo et Juliette... Ne soyez pas

embarrassés, vous dis-je : je sais quelques vers de la pièce,

de l'immortel M.Diicis, elMilledicux, mon page, a joué l'au

passé Roméo dans le drame de l'immortel M. Frédéric Soùlié;
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vous verrez, nous entremêlerons tout cela si bien, si dru, que

la villi' (If Gien n'y verra que... de l'anglais... Mais surtout,

mon (7ii')-,Iiili('lte,ïijoula-t-il en se tournant vers Lélio, lapez-

miH IVniic sur les doigts des grands dadas qui s'en vont fre-

luquur autour de vos charmes, et quand ils deviendront trop

press,ints, jetez-leur le décor sur la tète. »

Sur ce, M. le directeur sortit, laissant nos deux jeunes pre-

miers lire au moins leurs rôles avant de les jouer; pour lui,

il veiiiiil dé|à de composer l'affiche monstre en écriture mou-

lée, et il l'avait placardée à la porte de l'auberge. Milledieux

taniliiiuiinait vigoiu-eusement pour allécher le public gobc-

afficlie :

« Roméo et Juliette, tragédie anglaise, traduite en français

par fauteur lui même ; cinq actes et un tableau, entremêlés

de chansonnettes, agréments de veniriloquie, sauts de carpe,

et stances dédiées à l'immortel M. Eugène Scribe, de l'Aca-

démie française.

« M. César Fieramoscq rem|lira le rôle de Monlaimi, qu'il

a créé avec tantdedislinctionsur tousles théâtres de Paris.

—

M. Oscar celui de Roméo, dans le(|uel il a eu l'honneur d'être

redemandé par le public éclairé de toutes les capilales ;
— et

la belle Dorliska, celui de Juliette, où ses 'charmes l'ont depuis

longtemps rendue proverbiale.

ic Le prix des places ne sera pas augmenté : i fr. les pre-

mières, 30 cent, les secondes.

« lY. B. Il ne sera absolument rien reçu en nature, telles

que volailles, denrées, vieilles culottes, ou actions sur le bi-

tume. 1)

Quand tout le monde fut entré, M. César quitta le bureau

de recette, poste qu'il ne coilfiait jamais à autrui; et jiour

faire prendre patience au public, il descendit à l'orchestre

composé jusque-là de Milledieux et de son tambour, et se

mit à donner la Mursi-ilkiise sur la clarinetle.

Enfin les deux comtes-pointes qui servaient de rideau se

tirèrent et le spectacle commença.
Drapé dans un manteau orange. César Montaigu, suivi de

son confident, qui n'osait faire un mouvement parce que son

coude était notablement percé, César Monlaigu se livrait à

toute sa haine contre Capulet, et proférait des exclamations

mi-prose, mi-vers, selon qu'il se rappelait ou non les alexan-

drins de Ducis : u Ah ! les gredins, les scélérats, les canailles,

que le tonnerre les écrase ! que la peste les serre !...

Ponr tous les Capulets, ciel, invente nu supplice

Qui les comprenne tous, dont ma doulonr jouisse ;

Que la furenrsur eux, servant mon désespoir...

servant mon désespoir... Mais je m'emporte. Phénix, cl la

colère est le fort du faible... »

ic Tiens, C'est en vers ! s'écria le plus lettré de l'assemblée,

qui avait fait sa quatrième.
— En prose, s'il vous plaît, répliqua le clerc d'huissier.

— Vers de douze syllaules, monsieur.
—^ Prose d'autant de syllabes que vous voudrez, mon-

sieur... 1)

La querelle s'allait envenimer, mais Juliette parut, et l'on

ne pensa plus qu'A l'applaudir. De gros bouquets tombaient

déjii sur la scène, lancés parles veris-galants des premières.
— Elle était charnianle ainsi : les cheveux bouclés aulour de

la tête, les bras à demi nus (rindéceiice en était à la robe de

Phrasie, que Lélio avait dû encore singulièrement recolkter),

rougissante et les yeux timidement baissés. — Il se faisait

dans la salle un tel concert de bravos que Juliette n'avait pas

d'autres frais à faire que de se laisser voir ; elle remuait les

lèvres, et on l'applaudissait à tout rompre.
Entre le beau Roméo, — mi-partie rouge, mi-partie bleue,

des pieds jusqu'au nienlnn, — costume de pa^e moyen âge,

avec la rapière au côlé. Notre ami Oscar avait appiuemment
sous cet oripeau, qui Iwi prenait juste la taille, quelque agré-

ment, car les dames firent enlendre un murmure des plus

flatteurs :

u Roméo.— Lève-toi! soleil de beauté, tue l'éclat de la lune

jalouse, déjà malade et pâle de te voir... Oui, c'est ma dame,
oui, ce sont mes amours; ah! si elle pouvait savftir que je

les lui ai données!... Voyez comme elle appuie sa joue sur

sa main. — Oh ! que ne suis-je un gant placé sur cette main,

ponr toucher celte joue?
Juliette. — Ah! merci do moi!... La nuit élend son mas-

que sur mon visage, sans quoi ce que lu viens, de me dire

colorerait devant toi mes joues de la rougeur qui convient il

une jeune fille... »

Mais, tandis qu'elle parlait ainsi, les yeux d'Oscar s'atta-

chaient sur les siens si fixement qu'elle rougissait en effet,

commeelle le disait, et paraissaitplus belle encore aux regards

de Roméo.
«Roméo.— Ah! tes yeux sont pour moi bien plus dange-

reux que les épées de tes parenls. Dnnne-moi seulement im
doux regard, et je suis à l'épreuve de leur colère.

Juliette. — M'aimes-tu? Je sais que tu vas me répondreouî,

et j'en recevrai la parole. Cher Roméo ! si tu m'aimes, dis-le

moi d'un cœur sincère... En vérilé, beau Moiiluigu, je m'a-
bandonne trop à ma tendresse; mais, crois-moi, beau cava-
lier, lu me trouveras plus fidèle que celles qui ont plus que
moi l'art de se déguiser...»

1' Parbleu ! se disait César, qui se tenait dans la coulisse,

. \oilà un jouvenceau qui connaît les femmes... Où diable va-

t-il chercher ces soupirs et ces intonations fliVlées? Bravo!
succès colossal ! »

Oscar ne pouvait plus détacher ses. yeux de Juliette; le

tendre sourire qu'elle avait sur ses lèvres, la beauté mélan-
colique de ses regards levés vers le ciel, la douceur amou-
reuse de sa voix, tout contribuait à troubler le cœur de Ro-
méo : il oubliait Juliette pour penser à madame des Villiers,

vêtue de blanc, telle qu'il l'avait aperçue dans le verger du
château; et, chose étrange! il lui trouvait maintenant, à elle

aussi , comme à sa sœur Mathilde , je ne .sais quel touchant

rapport de physionomie avec ce médaillon, l'objet de ses plus

chères pensées. Ne songeant donc plus au reste du monde
quand Juliette lui jura qu'elle lui .serait fidèle, il lui prit la

main; deux larmes brillèrent dans ses yeux, et il demeura
muet à force d'émotion.

«Diable ! il paraît que la mémoire lui manque; fichtre! Vu-

t-il rester court en aussi beau chemin? « Ce disant. César

se précipita sur la scène, roulant après lui les pas de son con-

fident percé au coude.
« Ah ! misérable; je te surprends avec la fille de mon en-

nemi, une fille de rien... sans éducation, sans délicatesse.

Crains mon courroux ! crains-le.

Ouoi ! lu n'es point saisi dn Iranspnrl qui m'agile !

L'aspect d'un Capulet n'a donc rien qni l'irrite V

Comme un aiilre homme enlin lu peux l'envisager.

— Vous voyez bien que c'est en vers, monsieur de la Verge-

Noire, s'écria l'ancien élève de quatrième.
— Vous êtes un sot; laissez-moi tranquille,» répondit le

clerc d'huissier.

A peine ces paroles eurent-elles été prononcées, vlan ! un
énorme soufflet tombe sur lajnue de l'insolent, lequel se lève et

riposte à poings fermés; les amis s'en mêlent et les coups ga-

gnent de proche en proche. On crie, on hurle, on renver.se Tes

chaises; les dames s'évanouissent au milieu des comballants :

pour les séparer, Milledieux tape sur son tambour comme un
enragé, croyant parce vacarme rétablir la paix, et César se

livre au saut de carpe sur le devant de la scène afin que la

curiosité vienne opérer une salutaire diversion à la guerre

civile; mais toutes ces peines sont perdues, et la mêlée se

fait de plus en plus inextricable, jusqu'à ce que les gendar-

mes entrent pour sommer le public d'évacuer la salle. —
Respect à la force armée; mais la bataille va continuer dans

la rue.

Ainsi et malencontreusement se termine cette fastueuse

représentation, commencée sous de si brillants auspices. Pour-

tant, la recette ayant été honorable, M. César se proposait de

donner le lendemain une seconde représentation de Rmnéo

et Juliette. Mais M. le sous- préfet, arrivé dans la nuit, se

transporte imiuédialement chez M. le maire, lui ropioilie

diii'ciiienl d'avoir aiiloiisé un spectacle répriim('' |i:ir les

liiiiines iiiieiiis l'I la religion ; et, s'appuyant en uiiliv -ni lu

désordre de la veille, lia bientôt décidé M. le uiaiiv :i iVsu-

quer son autorisation.

M. César Fieramoscq avait eu l'imprudence de dire partout

que la belle Dorliska avait reçu dans la soirée une myriade de

lettres, poulets et billets doux, de quoi en remplir toule une

malle. — Ordre lui fut signifié, il lui et aux siens, de démé-

nager dans les vingt-quatre hem-es, sous prétexte qu'il atlen-

tiiit aux mœurs pures de la ville de Gien (I).

AlBEUT AlBEIlT.

{La suite à un prochain numéro.)

Dei-nirr Voyage de Diintout-d'l'rville.

Ce voyage est déjà ancien, et ses principaux résultats sont

connus. Parties de Toulon, le 7 septembre 18ô7, les corvettes

l'Astrolabe et la Zélée y rentraient le il novembre 18i0, y
ramenant, après trenle-iiuit mois d'absence, leur colonie flot-

tante de marins, de dessinateurs et de naturalistes. A peine

furent-elles de retour, l'auteur du Voyage pitlore^qw autour du

monde résumait ainsi les travaux de leur campagne au pôle

sud et dans l'Océanie: ce Deux croisières au pôle, l'une sur

les traces de Weddell, l'autre dans une direction plus nou-

velle et plus féconde, une exploration presque simultanée de

quatre grands archipels polynésiens, Nouka-Hiva, Tonga-

Tabou, Taïti, la Nouvelle-Zélande ; une étude hydrographi-

que poursuivie, au milieu de dangers infinis, sur tous les

points douteux de l'Océanie occidentale, aux nouvelles Hé-

brides, aux îles Salomon, Hogoleu et Pelew, le long ae la

Nouvelle-Guinée et de la Louisiade, comme dans les labyrin-

thes du détroit de Tories; une vérification attentive des posi-

tions les plus essentielles de l'archipel asiatique; trois décou-

vertes importantes ; une expédition heureuse contre un chef

sauvage coupable du massacre d'un équipage français; une

riche collection d'objets d'histoire naturelle et des observa-

tions précieuses à l'appui ; voilà une récapitulation incom|)lète

des fruits de ce long voyage et des travaux de ceux qui ont

figuré activement dans ce long itinéraire. »

Mais si les faits principaux de la dernière expédition des

corvettes l'A.'<trolabe et la Zélée ont été depuis longtemps li-

vrés à la connaissance du public par les rapports sommaires

de Dumonl-d'Urville au ministre et par les indiscrétions lé-_

gilimes de quelques-uns de ses compagnons, les détails sont'

encore pour la plupart inédits. Sur les dix volumes qui doivent

composer la relation du voyage, six seulement ont paru. En
outre, les éditeurs de cet important ouvrage (2), MM. Gide et

(1) Nous n'avons pas besoin d'avertir nos lecteurs que nous

voulons éviter jiisiin'à l'ombre des personnalités, et que nous

dépav<'-vi'i'- :i ''!.--i'i. 'Inr-int tout le coui's de ce voyage, les

aveil'tii!!' I' \r
!

>;!; 't X.itp de Vaiitcur.)

(2, / ,
., If ns l'Océanie, SUT \es.mTveil\,eil'Js-

tnhihr • \
,' Xii r

.1, :,;. |i:ir ordre du roi, pendant les années
18'.7 is-.s is-,iri iNil). MHis l(. ,i.niiM:iiid.'iiienl lie M. .1. Dn-
moni-d'lirvill.', fapil . .!, v.iI-m:,u, r,l \nlllllirs ;;r;ilM Hl-f<«,

imprimrs-i.rlv:niii,M.iiT:.i;ui.l iMi-iu \rliii, n |,uhli,- |,;,r(lo-

nii-voliiiiirs iarluun»,rl nu allas inulrnanl eiivimn :,ai plan-

ches io-foho, sur très-beau papier demi-jèsus véliu, publié par

livraisons de 6ou 5 planches, et 61 caries hydrograpliiipies, sur

grand aigle vélin.

DIVISION DE l'oCVBAOE.

Histoire du vmjage, par M. Dumont-d'Urville, tOvulunies et un

compagnie, publient, avec cette relation, un magnifique allas

de 201) planches lithographiées. Sur notre demande, ils nous
ont spécialement autorisés à en reproduire sur bois les des-

sins les plus inléiessanis. Fidèle à sa devise, I'actualit/;,

l'Illustration s'est empressée de profiter d'une pareille boime
fortune. Désormais nous exploiterons plus aciivement que
par le passé cette branche importante de noire spécialité.

Non conlenis de résumer les découvertes ou les idiservations

nouvelles des grandes expéditions maritimes et continentales,

nous montrerons les contrées les plus curieuses, les types les

plus bizarres, les scènes les plus caracléristiques dont les

voyageurs ou les marins les plus inirépides auront rapporté

une représentation non moins exacle que leur description.

Le dernier voyage de Dumont-d'Urville se divise en trois

grandes parties qui formeront chacune le sujet d'un article

illustré.

i° Exploration du détroit de Magellan et découverte des

terres Louis-Philippe ;

2° Exploration de l'Océanie ;

5" Second vovage au pôle sud et découverte de la terre

Adélie.

Parties de Rio-Janeiro le II novembre 1837, les deux cor-

veltes V Astrolabe et la Zélée arrivaient, le 12 décembre, à

l'entrée du détroitde Magellan, et, le lo, elles jetaient l'ancre

dans le port Famine.
Dans son projet de campagne tel qu'il l'avait conçu et pro-

posé au ministre, l'exploration du détroit de Magellan devait

servir de prélude aux travaux que Dumont-d'Urville voulait

exécuter dans l'Océanie. « Durant mes voyages précédents,

dit-il, jamais la fortune ne m'avait donné les moyens de visiter

les rives de ce fameux canal, et je tenais beaucoup à satis-

faire ma curiosité. Je conviens facilement qu'après les travaux

continus et consciencieux du capitaine King, nos résultats,

sous le rapport hydrographique, n'auraient été que d'un in-

térêt secondaire ; mais dans toutes les parties de l'histoire

naturelle quelle récolte curieuse et tout à fait neuve! Quelle

brillante scène d'observation s'ouvrait à nos investiga-

tions ! Il

I Ces espérances ne devaient pas se réaliser ; des retards ,

dont on aurait tort de l'accuser, forcèrent M. Dumont-d'Ur-
ville à ne consacrer que vingt-sept jours à l'exploration du
déiroit. C'était beaucoup déjà; mais ce n'était point assez.

Ses anciennes caries furent rectifiées sut plusieurs points à

l'aide de relèvements précis; maisuntiersau moins du détroit

resia inexploré. On recueillit une foule de documents et de
matériaux en tout genre d'un grand intérêt pour les sciences.

Malheureuseiiii'iil mi nr lil pas tout ce qu'on aurait pufaire si

trois mois enliri> .hsm ni é[é, comme le portait le projet

primitif, consaiii's a r.> importants travaux.

Du port Famine les corvettes se dirigèrent vers la partie oc-

cidentale du détroit. Elles doublèrent le cap Forward ,-« mont
sourcilleux en forme de cône arrondi au sommet, qui s'tlève

en pente très-rapide, du sein même de l'onde, à une prodi-

gieuse hauteur, et qui est pourtant dominé par des pics aigus,

découpés, couverts de neige éternelle... Sur toute la bande

du sud qui apparlient à la ferre de Feu, les terres , encore

bien plus accidentées, présentent les formes les plus étranges :

ce sont tour à tour des pyramides aiguës , des dômes plus

arrondis, des clochers ou des mamelles réunies deux à deux.

D'autrefois des chicots à trois pointes, et souvent enfin des

dentelures profondes et continues ; tout cela enlr^èlé do ra-

vins très-profonds. Les sonmiets sont couveits de neige plus

épaisse , et la végétation, plus rabougrie
, y jirend une teinte

triste et jaunâtre, tour à tour semblable à ce,lle des. feuilles

mortes... Quand on contemple ces merveilleux accidents du

sol , l'imagination se reporte involontairement à l'une de ces

révolutions du globe dont les puissants efl'orls durent morceler

la pointe méridionale de l'Amérique, et lui donner la forme

de cet archipel compacte qui a reçu la nom de terre de Feu.

Maisquel fut l'agent mis en œuvre pour opérer ces résultats ?

le feu, l'eau, ou un simple déplacement des pôles?... Jus-

qu'à présent la question n'a pas été résolue... »
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,
par iM.Vl. Viiiccnilmi-lliimoulin et Coupvent-Des-

bois; 1 Miliimcs a\i»- des plaiu lus, savoir : route des corvettes

et ol'isii valions laîlcs a la r, 2 vuliimes: observations faites à

lerrc el (oiisideialious geuirales, 2 volumes.

Hi/dnigrapliie, par M. Vincendou-Diimiiiilin; 2'ïolumes avec

pbnehes, savoir : Observations clironometriqucs el Théorie nou-

velle du lever sous voiles, t volume; Description des côtes el in-

stria la. il- ]i..ii!i.|ni'-. 1 volume.
1 i:

!
. . .]..ii .l'a complétée par un atlas composé de M

cari. I' m papier grand-aigle vélin, (pii formera envi-

ron m liMai-..a-

Fris pour les souscripteurs à touU'ouvrage : chaque volume,

G l'r. ; chaque livraison de planches, 12 fr 50 c. Chaque partie se

vend séparément.
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(Camp des Fatagoni, au havre l'cckril.)
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iCorveUes prises dans l'inléricur de la banqu '.Chasse aux phoques.

(Vue de la icrre Louis- Philippe, découverte par Dunionl-d'Urville.)
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La derriièie relâche eut lieu au havre l'ccketl. Ce fut là qu'on

vit pour la première fois des Pal:ii.'niis. I.isohservalions faites

par Dumont-d'Urville auroni ihmm r. liliM de détruire les

préjugés que les anciensnaviu'.ii'm - n ni répandus en Eu-

rope sur la taille, le caraclér.; .1 Ir- cniiirs de cette nation

sauvage, et que la relation de M. Alcided'Orbigny avait

déjà singulièrement ébranlés et alTaiblis.

« Leur taille moyenne parait être, dit-il. Je 1 m.,752 ; l'un

d'eux avait! m. ,760; mais ils sont larges de carrure. Sins être

nullement inusculeux, leurs membres sont gros, arrondis,

potelés, bien proportionnés, avec les cxlréinilés d'une peti-

tesse remarquable pour des sauvages aussi mal vêtus. Leur

peau est lisse, douce, et simplement oliviltre, plus encore par

malpropreté et exposition habituelle h l'air, que par leur corn-

loups, peu épais.

Il liandeau.

iiilerieure,

(ment bas,

habituelle-

e quelipie-

er la don-

plexion naturelle. Leurs cheveux sont

pendants par derrière, et retenus sur Ir I

Leur figure est ouverte, très-large dim-

et rétrécie au sommet; car le Iront esi

étroit, et fuyant en arrière. Leur pliysin

ment calme et sans expression, seulim

fois par un sourire bonasse, qui senib

ceur de caractère de ces hommes. Les yeux étroits, allongés

et peu ouverts, rappellent à l'instant le type mongol ; les pom-

mettes sont assez saillantes, le nez écrasé, plutôt petit que

grand, la bouche moyenne, ainsi que le menton ;
peu de barbe

ni de poils; atiitude généralement molle, indolente et pa-

resseuse ; rien n'annonce en eux la vigueur, la souplesse et

i'agililé, et à les voir assis, debout ou en marche, on les

prendrait plutôt pour les femmes d'un sérail d'Orient que pour

des sauvages aussi rapprochés de l'étal de nature.

(( Leur vêtement national est un large manteau en peaux de

guanaques, de renards et de tigres sauvages, proprement

tannées et solidement cousues ensemble. Il en e>tmênie dont

le reversestdécoré de dessinsimpiimés d'une manière Élégante.

Par-dei sus ils portent une espèce de tablier retenu par une cein-

ture autour des reins. L'un d'eux, sons son manteau, avait

un ajustement complet d'Européen ; habit, veste, gilet, pan-

talon et bonnet de police, rien n'y manquait que la chaus-

sure. »

Le S janvier 18jS, M. Dumont-d'Urville descende', à terre

avec le capitaine Jacqninot, devant le camp des Pf.iagons. Ce

camp était tout simplement composé de tentes de peaux sou-

tenues sur des pièces de bois au nombre d": trente ou qua-

rante, et placées sur deux rangs ; chaq'.:c tente paraissait des-

tinée à loger une famille, c'est-à-dirê le père, la mère et les

enfants. « Ceux-ci, dit le commandant de l'Astrolabe, sont

assez nombreux, paisibles, gais, peu turbulents, et déjà re-

marquables par l'élargissoment de leur face...

« Le long des pieux qui soutiennent les tentes sont suspen-

dus des morceaux de chair de guanaco. Ils se contentaient de

la présenter quelques moments au feu, puis ils la croquaient

à belles dents, à demi crue, avec des patelles qu'ils faisaient

aussi rolir un inslant sur le brasier. Les femmes et les entants

avalaient en oulie avidement les baies rouges d'un petit em-
petrum rampant, et les rendaient ensuite presque sans les

digérer, comme l'attestaient leurs excréments. C est le cas de

faire observer que ces gens sont très-sales à cet égard, car ils

ne se donnent même pas la peine de s'éloigner de leurs

tentes pour satisfaire ce premier besoin de la nature...

Hommes et femmes passent leur temps nonchalamment éten-

dus sur leurs peaux, au milieu de leurs chiens et de leurs

chevaux. Un de leurs passe-temps favoris est de chercher la

vermine dont ils sontaliiiiidMiniiinii piîurvus pour s'en régaler.

Ils redoutent tellement la nioiiulic marche à pied, que pour

aller chercher des coquilles au rivage, à peine éloigné de cin-

quante ou soixante pas, ils montent à cheval, n

A la prière de Dumont-d'Urville, Kongre, le chef de cette

tribu, revêtit son costume de guerre. « C'est un casque en

cuir fortifié par des plaques d'airain, bombé et surmonté par

un1)eau cimier en plumes de coq, et une tunique en cuir de

bujuf très-épais, teinté en ronge ci Imriolé de bandes longi-

tudinales jaunes ; enlin, un Imip i iiiiilrrn- j donli!.' li.fii-

fcliant; puis il a posé, tandis i|iir \\M. <inii|iil Jinqnciirmirl rt

Mareseot, s'efforçaient d'en fane un croquis, buus ce co.s-

tume, le pauvre homme était loin d'avoir un air belliqueux,

car il semblait au contraire honteux et confus, et ne savait

quelle attitude prendre ; mais, de sa part, cette complai-

sance décelait un esprit plus éclairé et plus confiant que chez

ses compatriotes. Ceux-ci refusaient à tout prix de laisser

prendre leur portrait, dans la crainte de quelque sortilège de

notre part... »

En quittant le détroit de Magellan, l'Astrolabe et la Zélée

firent voile au sud.. La tâche imposée à Dumont-d'Urville avait

pour objet spécial de s'assurer jusqu'à quel point il serait pos-
sible de suivre la route indiquée par Weddell vers le pôle aus-

tral, bien plutôt que de chercher de nouvelles terres. Le
. chiffre âali" 13' dunin' par Widilrll, admis cniiime authen-
tique, il nes'agissail |ihisi|iir dr mi ilirr |iis(|irnii l'on pour-
rait pénétrer au delà ilç niii' laliludi', ,

i\ selon h's expres-
sions du commandant île l'expédilion , « le lont devait se ré-

duire à une affaire de vigilance, d'audace et de persévérance.»

Le l.'i janvier , on apeiriil pour la preinière fois des fraj

ments de
'

desclialni

sc.mblalilc

biistion. 1

tacle iiiiis

tion. C'él,

qu'ils alla

angnienlr

environ i

marche d

mèlr
m p:

alrlnlsp:

l'rlévalion
,
gros comme

IniMMi,. cniilnirle.rne et blafarde,

hi|iirs ihi ^;ii/. Iiyiliaigène en coiii-

.'.1" 30' de latitude sud. A ce spec-
1 iireiil l'iiionverunecerlaine émo-
iiil-gaiiie du formidable ennemi

l.i' lendemain, ces masses flottantes

et de volume, et le 22 par 0.')°

Iiarrière de glaces soUde arrêtait la

l's. A celte rencontie inattendue
,

Dnniont d'Urville lut d'abord atterré. «J'y lus tout de suite
,

dit-il , le renversemcnl de toutes mes espérances , l'iucerli-

tiide des récils de Wechbll, et le lahleau redonlahle des fati-

gues et des dm-'M^ c|iir iiiiiis iillimis êlre InnV's île lii;ner

imur établir |ll-.i|n'a
!
e\ hlrii,ermi|iiissiliililé(lr inaielin aussi

loin qu'un cul im s'y alli.Midre. » Mais le pre ;r momeut

passé, il ne songea plus qu'à la direction qu'il avait à pren-

dre. Il suivit l'accore des (places en pou.ssant à l'est, afin d'e.v-

plorer les divers poinis eii Wi-ddell avait dû passer, et véri-

fier s'il ne Irouverail p .s ipielqui- part un canal praticable.

Tandis qu'ils côtoyan-ni cette muraille infranchissable, les

deux équipages eurent le loisir de contempler le merveilleux

speclacle qu'ils avaient sous les yeux. « Sév/ire el grandio.se

au delà de toute expression (t. Il, p. 48), (ont en élevant fi-

inagination, il remplit le cœur d'un sentiment d'épouvante

involontaire; nulle part l'homme n'éprouve plus vivement la

conviction de son impuissance... C'est un monde nouveau,
dont l'image se déploie à ses regards, mais un monde inerte,

lugubre et silencieux , où tout le menace de fanéantissement

de ses facultés. Là , s'il avait le malheur de rester abandonné
à lui-même, nulle ressource , nulle consolation, nulle étin-

celle d'espérance ne pourraient adoucir ses derniers mo-
ments... Jusqu'aux bornes de l'horizon, à l'est comme à

l'ouest, .s'étendait une plaine immense de blocs de glace de

toutes les formes, entassées et confusément enchevêtrées les

uns dans les autres , à peu près comme on les observe sur la

suiface d'un grand fleuve. Quand arriva le moment de la dé-

bâcle, leur hauteur moyenne ne dépassait guère 4 ou 5 mè-
tres, mais sur cette plaine glacée surgissaient çà et là des

blocs bien plus considérables, dont quelques-uns atteignaient

50 et -iO mètres d'élévation, et des dimensions proportion-

nées. Ceux-là semblaient être les grands édifices d'une ville

de marbre blanc ou d'albâtre... La teinte habituelle de ce.?

glaces est grisâtre, par l'effet d'une brume presque perma-
nente. Mais s'il arrive qu'elle vienne à disparaître, et queles

rayons du soleil puissent éclairer la scène , alors il en résulte

des effets d'optique vraiment merveilleux. On dirait d'une

grande cité se montrant au milieu des frimas avec ses mai-
sons, ses palais, ses fortificalions et ses clochers... Le silence

le plus profond règne au milieu de ces plaines glacées, el la

vie n'y est plus représentée que par quelques pétrels vohi-

geanl sans bruit, ou par quelques baleines dont le souffle

sourd et lugubre vient seul rompre par intervalles cette dé-
solante monotonie. »

Après avoir dépassé le méridien où 'Weddell, en 1828,
avait trouvé la mer libre , et croisé sa route , Dumont-d'Ur-
ville vira de bord , et se dirigea au nord sur les îles New-
South-Orkney. Il essuya dans le voisinage plusieurs coups de

vent qui lui causèrent les plus grandes inquiétudes; mais il

ne put y aborder. Retournant alors auN.-E., il revint jus-

qu'au SS" -i' de latitude, se dirigea au S., et retrouva la ban-

cjnise parGi" de latitude. Un passage semblait s'ouvrir aux
lieux corvettes. Elles s'y élancèrent résolument, le 4 février

1858, espérant trouver la mer libre de l'autre côté. Entrées

dans un bassin intérieur, elles avaient jeté l'ancre. «Est-ce
qu'il y a un port ici près? demanda un jeune novice de la Zé-

lée. Je ne croyais pas qu'il y eiit des habitants au travers des

glaces. 1)

Les seuls habitants de ces tristes solitudes étaient des pho-
ques du genre Stenoryncbus.Ces stupides animaux restaient

le plus souvent couchés à plat sur la surface polie des glaces.

On eût dit alors d'énormes sangsues collées contre les glaces,

u D'ordinaire, dit Dumont-d'Urville , ils nous laissaient pas-

ser près d'eux sans daigner faire un mouvement, ou bien ils

se contentaient de tourner languissamment la tête vers nos

navires, en les considérant d'un œil passif et indifl'érent. »

Les équipages ne tardèrent pas à aller s'escrimer contre ces

étranges animaux.
Ce n'élait cependant pas le moment de songer à de pareilles

distractions. A peine entrées dans ce bassin, les corvettes y
avaient élé emprisonnées. L'étroit canal qui leur avait livré

passage s'était refermé derrière elles. Il faut lire dans, le se-

cond volume de la relation du voyage, le chapitre Xlil inti-

tulé : (I Entrée et séjour dans la banquise. » Cinq jours se

passèrent dans les phis mortelles angoi^ses. Plusieurs tenta-

tives avaient échoué. Enfin, profilant d'une circonstance fa-

vorable, le capitaine donna l'ordre d'appareiller. Aussitôt les

amarres furent rentrées et les voile- lai^iiees; ,ipii s nu

quart d'heure d'hésitation, la corvelle s'ébne. luiisipi. ment
et parcourut du premier bond une un deux eneàbliircb, en

bri.sant violemment tontes les glaces dans son passage
,
puis

s'arrêta soudain devant un bloc plus volumineux. Alors il

fallut avoir recours aux grelins et au cabestan pour doubler

l'obstacle. C'est ainsi que sa course çntière s'accomplit au
travers de fespace de trois milles environ que nous eûmes à

parcourir pour rallier les bords de la banquise. C'était un
spectacle vrae leni i iiin'av .pieeelni de celle marche inégale

et saccadéi: e ,1 / n'-, I cplussiiineni iirrètée tout àcoup,
à la suite d "it île -i • ei.M!-.

, pai des ::lai es trop compactes,
on la voyait tanguer et embaider durant quelques secondes,

puis ayant trouvé un vide, s'élancer de nouveau par celle

nouvelle ouverture. En ces moments, ou eût dit un animal

intelligent qui, forcé de s'échapper au travers d'une haie

épaisse, ayant d'abord cherché à droite et à gauche, puis

ayant trouvé fendroit propice, aurait continué sa course....

Nous fûmes heureusement débarrassés des dernières glaces de
la banquise , nous nous élançâmes vers la pleine mer, où nos
corvettes purent évoluer en tout sens, libres et légères comme
les poissons d'un lac en sortant des joncs et des roseaux qui

les ont longtemps tenus captifs. D'un moiiveiueut spontané,

nos matelots s'écrièrent : Enfin, nous voilà sauvés, nous
sommes revenus sur le liquide ! La Zélée avait été délivrée

cinq niiiiules avant nous. «

Une l'ois sorti de la banquise, Dumont-d'Urville en conti-

nua re\plnialMiii. Mais bientôt la contiiinité ilu mauvais
lenips, l'iiiliai-ili- lin rmid, les nnils ileveiiii,.- ilr|;i longues,
la biiiiiie ri Li iha;>,. pieMpie idnliiinrll:'- , ! n. ilireut qu'il

était li'iiip- (le leih.iieer a ee jjenie lie iLiM -
1 1 mil. Aussi,

dO'S qu'il eut i eiipe les ini'i idieiis de ,55 ou 5i" à l'ouest de
Paris, par leM|ne|s \\ fildell avait dû commencer sa fameuse
pointe, il dut se replier vers lonest , il termina sa campagne
jiar un essai de reconnaissance sur les îles New-Soulh-Sliet-
land.

A celle reconnaissvtnce succéda une découverleimportante.

En s'avançant vers le S.-O., l'Astrolabe reconnut des terres

qui n'étaient marquées sur aucune carte. Elles s'étendaient

de CE. à f0.- S.-O. dans le S.- 0. Elles sont divisées en trois

parties qui semblent être autant d'îlots, puis à l'E. elles ne
forment plus qu'une seule côte basse, uniforme, entièrement
couverte de neige, à l'exception de quelques pointes ou ro-
chers mis à nu. « Je donnai le nom de Louis-Philippe à la grande
terre qui s'étendait indéfiniment dans le S.-O., dit Dumont-
d'Urville

,
pour consacrer le nom du roi qui avait eu la pre-

mière idée des recherches vers le pôle austral ; la côte basse

qui s'étendait dans l'est fut appelée terre de Joinville. En-
suite, l'île haute, qui semblait occuper la moitié du canal

laissé entre les deux grandes terres, reçut le nom d'île Rosa-
inel, du ministre qui avait accueiUi mes projets, et sous les

auspices duquel notre campagne avait élé entreprise. Enfin
,

une vaste ouverture qui séparait la terre Louis-Philippe de la

terre de la Trinité, fut baptisée canal d'Orléans. »

Cependant, le scorbut faisait parmi les équipages faligués

d'elTrayants ravages. Dumont-d'Urville dut sun^ier à rallierun

port du Chili. Le (S avril 1858, l'Astrolabe et la Zélée jetèrent

l'ancre à Talcabuano, où nous irons prochainement mettre à
la voile pour fOcéanie.

Quels étaient les résultats de cette première campagne ?

Elle avait échoué tout à fait quant au but , sans doute prin-

cipal et presque spécial qu on lui avait assigné. Loin de
dépasser, loin d'atteindre même les traces de Weddell , Du-
mont-d'Urville s'était vu arrêté constamment par une ban-
quise solide et impénétrable, dès le parallèle de 6-4° el 68° de
latitude australe. Trois fois il avait essayé de pénétrer dans
celte banquise, deux fois il 's'en était dégagé sans peine , mais
la Iroisième fois il y était resté bloqué et il avait failli y périr.

Partout où Weddell avait trouvé le passage libre, la ban-
quise l'empêcha dépasser. Toutefois, il avait complété l'ex-

Eloration des îles Orkney et Shetland , découvert la terre

ouis-Philippe et recueilli un grand nombre d'observations

du plus haut intérêt pour la physique, le magnétisme, la mé-
téorologie et J'histoire naturelle. Enfin, s'il avait eu moins
de bonheur que Weddell, il avait montré encore plus d'ha-
bileté et de courage que cet heureux navigateur, et il s'était

montré dans toutes les circonstances difficiles le digne suc-

cesseur des plus illustres marins de la France.

Beaux-Arta.

PEINTURE HELIGIEL'SE.

Ce qui caractérise notre époque, c'est son extrême acti-

vité el son universelle aptitude. Sans autre passion que celle

du bien-être et du luxe, elle est livrée à toute l'ardeur de
l'industrialisme. Les entreprises les plus vastes, celles qui
n'auraient été accueillies il y a quelques années que par le

sourire et l'incrédulité, se tentent et se réalisent de nos Jours ;

des capitaux vraiment fabuleux y accourent. L'industrie pri-

vée fait évolutioimer les millions avec un sang-froid aussi

stoïqiie que le budget de l'Etat lui-même. Il en résulte une
lutte acharnée el de tous les instants de tous contre tous. Cha-
cun pour soi est le cri de guerre de toute cette milice mar-
chant à la curée. Le conflit des intérêts matériels, la fièvre

des spéculations, ont acquis de si grands développements,
qu'il semble qu'ils devraient absorber à eux seuls toutes les

ressources, toute la sève de la nation. 11 n'en est rien, ils al-

tèrent ses mœurs, ils dégradent son caractère, mais ils ne fé-

puisent pas, et on la retrouve avec toute sa puissance, tonte

sa vitalité, sur un autre champ de bataille.

Il faut la paix à cette société avide de jouissances, pour
qu'elle puisse cueillir et consommer sans trouble les fruits et

les trésors qu'elle sait si bien faire porter el rendre à fa terre.

La conservation de la paix, c'est là sou plus ardent diésir. Ici

le gouvernement, qui la réfléchit encore pins qu'il ne la

guide, s'unit à efle dans un merveilleux accord, et celte con-
servation de la paix est son unique système dans la politique

extérieure. Cependant au milieu de cette ère pacifique, nous
trouvons le moyen de faire une guerre continuelle, depuis

bientôt quinze ans, au fond des déserts de l'.-Vfrique, d'où le

bruit de nos canons n'a qu'un retentissement lointain et af-

faibli pour TEurope, comme ces jeunes gens qui, aimant à

faire des armes, ont une salle isolée, de peur d'incommo-
der leurs voisins. Outre cela, nous achevons une des plus

gigantesques machines de guerre que l'on ait jamais exécu-

tée, celle des fortificalions qui enveloppent Paris, œuvre co-

lossale, que l'Empire, tout frémissant d'inspirations belli-

queuses, n'osa pas aborder.

D'autre part, lindilTérence religieuse qui s'est infiltrée

dans tontes les classes a été consacrée comme un principe

législatif et inscrite dans la constitution qui nous régit. Et
partout cependant les vieilles cathédrales .se restaurent à

grands frais; les églises anciennes s'embellissent, et de nou-
velles sont ouvertes au culte , et cela dans une proportion qui

dépasse de beaucoup tout ce que la Restauration a tenté en

ce genre, malgré ses tendances religieuses avouées et con-

senties.

L'inconséquence se rencontre souvent dans les détails,

mais les principes bons on mauvais qui gonveruent celte so-

ciété sont uniformes et uni entre eux une certaine solidarité.

En industrie, c'est la libre concurrence; dans la philosophie

et dans les arts, c'est réeleelisme; dans la politique, c'est le

juste-milieu. Celte unité devrait communiquer une force

redoutable à la société qu'elle anime, cl la pousser énergi-

qiiemenl vers le but, quel qu'il soit, qu'elle se prof-oserait d'at-

teindre. Pourquoi n'en esl-il rien"? pourquoi l'époque dans

laquelle nous vivons est-elle sans relief el décolorée, sans di-

rection générale élevée? Cela ne tient-il pas à l'action dissol-

vante de ces principes mêmes, qui, au lieu de sympatliiser

les cœnrs et les intelligences, les attiédissent et les endor-

ment, les énervent par' le scepticisme et les livrent à la dé-
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faillance au milieu du roulis de leurs perpétuelles contradic-

tions. Les nobles instincts et les senlinionts généreux cèdent

de jour en jour la place aux calculs de l'égoïsme. Sans ferme

croyance où viennent s'appuyer les âmes, et dans l'absence

momentanée de ces commotions électriques qui retrempent

les caractères, la société s'abandonne à une mdilTérence de

plus eu plus profonde. Elle prête à peine aujourd'hui une at-

tention distraite à ces débats politiques qui la passionnaient

autrefois, et elle se détourne avec une sorte de dégoût de ces

luttes mesquines et sans intérêt auxquelles est venu aboutir

l'antagonisme de ses institutions. Dans le sommeil des faits,

dans l'alanguissement de sa pensée, elle se laisse aller à une
pente fatale et mortelle. Sa susceptibilité, gardienne si om-
brageuse d'ordinaire de l'honneur national, semble même
finir par s'accoutumer à le voir impunément compromis par

les incertitudes, les rélicences, les désaveux et les conces-
sions d'une diplomatie sans initiative, sans dignité et sans

grandeur : en un mot, elle semble sur le point d'abdiquer.

Elle précipite l'essor de son industrialisme; mais les brû-
lantes questions d'avenir qu'il soulève, elle abandonne aux
rêveurs obscurs le soin de les résoudre par des utopies qui

n'ont que ses dédains , et, fermant obstinément les yeux aux
orages qui s'accumulent à l'horizon, elle dévore le présent.

Elle est assez riche pour payer la gloire qui lui arrive, mais
bientôt elle ne sera plus assez libérale pour acheter celle qui

est à acquérir.

En majeure partie incrédule ou indifférente, elle couvre
tous les cultes de sa t'>lérance, et sa vague religiosité s'abrite

dans le temple chrétien plus par respect des traditions du
passé que par élan de ferveur et de conviction. Elle pourrait

dire avec saint Paul :

(( iVon manentem habemus hic civitatem, sed fuiuram in-
quirimus. »

Enfin elle aime l'art ; elle en a même une intelligence plus

nette et plus étendue qu'à aucune autre époque. Mais sou

amour n est plus un culte, c'est un luxe, un passe-temps.

D'ailleurs la l'oule s'est précipitée dans le sanctuaire, et les

choses sacrées sont passées des mains des pontifes à celles

des profanes. La lyre d'Orphée, le pinceau d'Apelles, et même
le rude ciseau de Phidias, sont devenus des hochets déjeu-
nes filles. Cette vulgarisation de l'art doit avoir pour résul-

tat de former et de répandre le goût ; mais s'il y gagne du
côté de la critique, il y perd du côté de l'enthousiasme, et

l'enthousiasme c'est sa force, c'est sa vie !

Dans de telles conditions et vis-à-vis d'une société ainsi

faite et trop occupée des choses de la terre pour penser à

celles du ciel, quel peutêtie l'avenir de l'art dans ses rapports

avec le christianisme? la grande peintiue religieu.-e est-elle

encore possible? Et si elle l'est, n'est-ce pas la lâche la plus

difficile et la plus ingrate? Comment passionnerait-clle l'ar-

tiste, puisqu'il sait qu'il aura beau l'embrasser avec ardeur
et conscience, il ne lui est plus donné de passionner le public

pour elle. L'insouciance de celui-ci ne doit-elle pas glacer

d'avance sou pinceau? D'ailleurs la plupart du temps la foi

lui manque à lui-même. Comment feiait-il entendre au

monde l'écho de ces mélodies célestes qui n'arrivent plus

jusqu'à lui. Je sais bien que lu sensibilité, (|ui est un don de
.sa nature, peut, jusqu'à un certain point, suppléera la foi qui

lui manque; j'en citerai même un exemple biuuremaïquable,

car il appartient à un âge lehgieux et c'est celui d'un peintre à

qui l'on va demander aujourd'hui les inspirations que le sièi le

refuse, je veux parler de Pietro Vannucci dit le Perugm.
Certes l'àme la plus ascéli(iue ne peut que rêver avec amour
devant ses compositions i.aïves où règne une si gracieuse

quiétude. En les contemplant, la pensée se reporte involou-

lairement à l'époque encore pleine de croyance où elles fu-

rent conçues, et l'on se dit que ces douces tleuns, à qui il est

si difficile d'éclore aujourd'hui, naissaient alors tout naturelle-

ment à la lumière de la foi qui vivifiait toutes les âmes et que
le Perugin, pour faire une telle peinture, n'avait qu'a s'in-

terroger et à se traduire lui-même. Cependant il n'en est

rien. Vasari nous apprend qu'il ne croyait pas aux dogmes
du christianisme, et qu'il repoussait même la croyance à

l'immortalité de l'àme. Mais qu'importe cette discordance

purement- individuelle? Le milieu dans lequel il respirait

lui apportait de toutes parts des émanations religieuses;

partout il rencontrait la pompe du culte, la majesté de l'E-

glise, encore toute-puissante; partout autour de lui il pou-
vait surprendre, sur les traits de ceux qui souffrent ou de

ceux qui sont affligés, dans les pieuses figures des vieiilirds,

dans les innocents regards des vierges, la sublime transli-

guralion de la prière, le rayonnement céleste de li". loi et de

1 espérance. La foi n'est peut-être qu'une force do plus pour
i'arlisle: ce dont il a besoin, c'est plus encore de la foi des

autres que de la sienne propre ; l'éloquence ne puise que la

moitié de sa force dans l'eiitliousiasme de celui qui parle,

elle puise l'autre dans l'enthousiasme de ceux qui écou-
tent.

En présence de l'incrédulité du siècle et de la tiédeur du
petit nombre de ceux qui croient, que peuvent faire aujour-

d'hui les artistes désireux d'étendre à leurs œuvres le carac-
tère religieux qu'elles doivent revêtir? .4 quelle source doi-
vent-ils chercher l'inspiration divine, lorsque autour d'eux les

allies sont froides, et lorsque la maison du Seigneur n'est plus

l'asile de tous, lorsque les signes saciés de la vénération des
peuples n'osent plus en franchir le seuil, lorsque le saint via-

tique se glisse incognito jusqu'aux lits des moribonds? Ils

doivent jeter leurs regards en arrière et se reprendre avec
amour à ce passé tout pénétré do christianisme , à ce temps
où l'Eglise renfermait tout dans son sein, la religion, la poli-

tique et l'art; où le peuple venait y chercher, outre la manne
qui nourrit la faim qu'il a du ciel, la splendeur des fêles, les

chants et les parfums , la richesse des costumes, l'éclat des
pierreries et des métaux , en un mot l'enchantement d'un
spectacle.

Les peintres modernes , et particulièrement la nouvelle
école allemande, qui ont fait ce retour au passé, ne l'oait pas
fait à moitié : ils ont reculé jusqu'aux premiers peintres delà

renaissance. Dans les compositions de Raphaël l'inspiration

religieuse a déjà perdu' son orthodoxie; le paganisme de la

forme est venu en altérer la pureté. Cette direction nouvelle
de l'art, retournant en arrière, est logique au point de vue
chrétien, mais elle est fausse au point de vue artistiiiue.

Il retrouvera peut-être cette inefi'able sérénité qui respire
dans les œuvres de cette époque, le suave parfum qui s'en

e.vhale, mais il perd son individualité et sa force; il sup-
prime les progrès ; il se prive des moyens acquis pour s'in-

l'éoJer à une forme vieillie; et en cherchant à ressusciter un
passé dont la société moderne n'a plus l'intelligence, il s'isole

et reste sans action sur elle. Que doit-il donc faire? Notre
époque demande à l'artiste des poèmes sacrés et ne lui four-
nil plus d'inspiration. Il remonte à la source la plus pure ;

et quand il pense y avoir retrempé et rajeuni sa pensée, la

société, qui ne se reconnaît plus, crie à l'archaïsme, à la

pauvreté des moyens. Comment la peinture religieuse échap-
pera-t-elle à ce double écueil? est-elle donc enfermée dans
une route sans issue ? Avant de répondre à cette question,
arrêtons-nous un instant pour chercher la cause de quel-
ques préférences passagèrement manifestées par le goût mo-
derne et lui demander le secret de .ses affinités.

Au milieu de son indifférence incontestable, le public a
cependant quelquefois adopté des tableaux dont le sujet était

religieux. Je ne veux pas parler de ceux qui n'ont soulevé que
des questions et de rivalités d'écoles, mais de ceux qui exci-
taient son intérêt parce iju'ils s'adressaient à des sentiments
faciles à émouvoir.ou parce qu'ils répondaient aux préoccupa-
tions et aux pensées du siècle. Un exemple me fera mieux com-
prendre. M. Decaisne, en ISSU, exposa un tableau intitulé

l'Ange gardien, actuellement au Luxembourg, représentant un
enfant auxjoues vermeil!es dormantde ce bon sommeil de l'en-

fance, avec sa jeune mère accoudée près de son berceau, et dont
les yeux appesantis viennent de se fermer. Pendant cetlesu>-
pension de la vigilance maternelle, un ange veille et la rem-
place. Son air est doux, grave et recueilli. Il na lève pas li'S

yeux an ciel, il ne les abaisse ni sur l'enfant, ni sur la mère;
il regarde droit devant lui dans l'espace, il est à son poste.

Cette gracieuse composition a eu du succès, et elle devait en
avoir. Elle parlait le langage d'une riante mythologie, et non
celui d'une religion austère. Elle entretenait' les mères de ces
mystérieuses espérances que la crédulité des âges faisait autre-
fois planer sur les berceaux des petits enfants, et qu'elles
trouveraient naturellement dans la crédulité de leurs cœurs,
si elles n'existaient déjà dans la tradition. Le peintre avait

exercé toute la séduction de son talent; cependant, s'il avait
captivé l'intérêt, il le devait à un tableau de genre, et non à
une œuvre grave et élevée. Il était descendu au niveau de son
public, au lieu de chercher à s'élever dans ces hautes régions
où il n'aurait pas été .suivi. Pourquoi, en eflet, engager une
lutte inutile? A défaut de la gloire il reste la popularité. Mais
quand, au lieu de la patrie ou de l'égli.se, cette autre patrie
céleste, c'est labourgooi^ie qui la dispense, l'art, même dans
sa forme patriotique ou religieuse, devient bourgeois; il se
ferme aux grandes pensées et aux vastes horizons. — Dans
un autre ordre d'idées, un tableau que tout le inonde se
rappelle, et qui est la plus belle composition religieuse mo-
derne, le Christ au milieu des affligés, de M. Ary Schefi'er,

malgré l'élévation de pensées dans laquelle il a été conçu, a
eu une grande popularité. Il .se rattachait, par son côté exté-
rieur, à toutes les sympathies du moment; il redisait la plainte

de l'homme soumis à l'esclavage, du nègre que la politique

travaille encore à afi'raiicliir, du Grec à qui elle a laissé re-
prendre son indépendance, du Polonais, qu'après la lutte der-
nière de son agonie elle a lâchement laissé retomber sous le

poids de ses fers, des travailleurs enfin que la civilisation

épui.se, mais ne rémunère pas. Par son côté intime et idéal

il réllécliis>ait le scepticisme désolé du siècle. Outre la mère
pleurant sur son enfant mort qu'elle dépose aux pieds du
Christ, outre le poète à l'àme ulcérée, il y a encore là dos
figures sans nom, de pâles visages de femme qui trahissent
de secrètes blessures ou de mortelles tristesses... Tous s'a-

dressent au Christ pour avoir des consolations. Lui aussi il

porte des stigmates >anglanls sur son corps et sur ses mains;
lui aussi il a souffert... et il oppose une céleste résignation

à ses douleurs. Il a des regards d'amour pour toute celte
foule d'afnigés, à qui il ouvre ses bras; mais je crois y lire

qu'il n'a pas de consolations pour leurs maux, et qu'à luirs
plaintes éternelles il ne peut opposer que son inépuisable, mais
stérile compassion. Le rêve terrible de Jean-Paul a passé par
là ! Cette œuvre si remarquable est bien plus une conception
philosophique qu'une œuvre vraiment chrétienne. Je crois

que M. Suheffer, par le côté rêveur de son talent, par son
génie tout intellectuel, entre d;ins une voie nouvelle ouverte
à l'avenir de la peinture. Mais je ne crois pas que le tableau du
Christ au milieu des affligés ei ouvre lui-même une à la pein-
ture catholique, parce qu'il est sur la pente d'une transfor-
mation religieuse au moyen des idées philosophiques et pro-
gre.ssives du siècle. Or, pour qu'il y eût sûreté pour l'art

dans cette carrière, il faudrait que la religion du christianisme
fût susceptible de se transformer ainsi elle-même; alors elle

le raviverait et l'entraînerait avec elle; mais comme celte

transformation est contraire à son essence, l'art, qui voudra
prendre son vol au soulfle des brises nouvelles, lui deviendra
étranger, et elle le rejraussera ; celui qui lui restera fidèle, elle

l'étoufl'era dans son immobilité!

Dans tout cela, bien entendu, la peinture officielle, l'art

bourgeois, sont mis hors de cause. Je parle de l'art libre et

indépendant, qui s'efforce d'élever son style et son expression
pour arriver à l'idéal. Au-dessous de lui, et à des degrés
inégaux, il y a place pour les talents les plus divers ; mais,
en dehors de lui, un peintre, même avec de précieuses qua-
lités, n'est qu'un imagier plus ou moins habile.

Une objection sera peut-être faite. — Vous cherchez, me
dira-t-on, bien des mystères à des choses bien simples en
elles-mêmes, et vous vous exagérez à plaisir les difficultés.

Quel besoin le peintre a-t-il pour bien composer un tableau

de sainteté, d'avoir en lui la foi religieuse, et surtout, dites-

vous, de s'appuyer sur celle des autres. Depuis la renais-
sance, presque tous les peintres n'out-ils pas traité des sujets
mythologiques? Or, ni eux ni le public n'avaient foi dans
la mythologie. — Je n'ai qu'une réponse ; Oui, vous avez
raison, la foi est inutile au peintre , si vous voulez réduire
aux proportions de la peinture mythologique l'action à pro-
duire par la peinture religieuse. A mon point de vue, sa
mission est plus grande, et c'est justement parce qu'elle n'a
plus aujourd'hui pour le plus grand nombre, qu'une valeur
mythologique , qu'elle exerce une si faible action sur les

âmes. Quandefie sera devenue telle pour tous, elle cessera
d'exi.ster.

Dans un.prochain article, nous passerons en revue quelques
ouvrages de peinture murale exécutés récemment dans plu-
sieurs églises de Paris.

Recliei'clies aiir l'Eiionge «l'eau douce.

(Deuxième arlicle. Voir, lome IV, page 236.

|

Après avoir fait connaître les trois principaux modes de
reproduction de l'éponge d'eau douce, il fallait s'enquérir du
genre [l'individualité propre à ce corps organisé. Pour bien
déterminer si les individus spongillaires qui proviennent des
diverses sortes de corps reproducteurs précédemment étu-
diés sont ou ne sont pas susceptibles de se transformer en
masses de forme et de taille très-irrégulières, il fallait en-
core s'assujettir à constater d'abord heure par heure, ensuite
jour par jour, et cela, pendant plusieurs mois, ce que de-
viennent les embryons de celte espèce d'épongé en prenant
toutes les précautions convenables pour les isoler complète-
ment. C'est ce que l'auteur de ces Recherches a dû faire

;

mais nous ne devrons nous borner qu'à indiquer ici les prin-
cipaux points de ce genre d'expériences qui ont spécialement
trait aux individus provenant de bourgeons ou germes et à
ceux qui sortent des œufs.
Pour bien comprendre toute l'importance de ces Recher-

ches sur le degré d'individualité de l'éponge d'eau douce, il

faut savoir que les naturalistes s'attachent à représenter les

espèces zoologiques par le nombre d'individus rigoureuse-
ment nécessaire pour la propagation. Ce nombre, qui forme
un exemplaire ou un spécimen des espèces animales, est or-
dinairement de deux individus, l'un mâle et l'autre femelle

à l'égard de la très-grande majorité des animaux. Mais, pour
un certain nombre d'espèces, le spécimen doit comprendre,
outre le mâle et la femelle, un tioisiême individu apjielé neu-
tre ouvrier, et quelquefois un quatrième qui est un neutre
soldat. Toutes ces espèces ont été iipprir'ps par l'autenr po-
i!/o»Vyuesetsiibdivisées,eteii .;'/-.<.;... 's, i, ,<.,ijii,'s rt frlnumiiii'S,

selon que leur spécimen cm- • .,. ii\, i,n:> mi i|ii:;irr inoivi-

dus pour les représenter exacleuiuut dans les niusées zuolo-

giques. Lorsqu'un seul individu se sullil à lui-même pour se
reproduire, l'espèce est dite monoïque, et, dans ces cas,

l'individu réunit encore les deux sexes plus ou moins déve-
loppés, ou biini n'offre plus aucun vestige de sexualité. Enfin,
inlermédiaireinent aux espèces à sexes isolés et polyuïques,
et aux espèces monoïques, on trouve d'autres espèces chez
lesqiiefies les individus, quoique en offrant les deux sexes
réunis, sont des hermaphrodites insulfisants, jiarce que la

conjonction sexuelle est exigée pour la propagation. Ces es-
pèces, dont le spécimen exige à larigiieur deux individus,
resseniblent, sous ce rappori, aux espèces dioïques, et, sous
nu autre, aux espèces monoïques à sexes réunis dans un .seul

individu. C'est pourquoi l'auteur des Kecheiches les a nom-
mées espèces amphiuiques.

_
Lorsqu'on a constate en zoologie ces trois principales sortes

d'espèces animales, il fini, sni\anl l'inilmi, reionnaiire ijue

leur individualité, nriirniri,! -.inTihiinr, ,-i l,ni|(.iirs i//»/()u-;e

et isolée. Vieiinenl rii-iiil-il ,in!!LM'>[i.'rr-:ihiin,ui's chi-zles-

quellesriiiiliMdualiteiiesl l)lu.^que ju(«/<»(im(c,[)aice que les

individus sont réunis, soit après s'être soudes par des points
plus ou moins étendus de leur peau, soit parce qu'ils se sont
développés sous une seule et même peau dans un seul œuf,
soit enliii parce que leur peau et leurs organes intérieurs
sont continus à une partie commune, vivante et de forme va-
riée. Ce sont les trois principales sortes d'individualités réu-
nies et subdistinctes que l'auieur a proposé de désigner sous
les noms ù'iulayrégées, agrégées et agglomérées. Il est im-
portant de bien reconnaître, dans ces trois sortes, que les in-
dividus sont encore di>tiiicts, nonobstant leur soudure ou
leur continuité au moyen d'une peau commune en forme de
sac, ou d'une peau prolongée en une masse charnue, vivante
et de forme diverse.

Après les espèces animales dont l'individualité est très-

dislincte et isolée, et celles où elle est réunie et subdis-
tincte, viennent enfin , toujours suivant l'auteur de ces I(e-

cherclies, celles dans lesquelles l'individualité, d'abord isolée

et distincte, tend à se souder et à se confondre entièrement
avec ses semblables, ce que permet la grande simplicité de
leur organisation et la mollesse de leur tisMi hiniiogrne. Il

propose de désigner ce troisième genre et ce faible degié
d'individualité aumiale sous le nom (['individualité adimiis-
tincte, pour siguilier (lu'elle tend à devenir confuse et à ne
pouvoir plus t'ire disliiigin^e dans la masse charnue et homo-
gène qui résulte de la gi elle d'un nombre plus ou moins con-
sidérable d'individus primitivement isolé». Celte masse ani-

male, qui est une sorte de monstruosité viable, semble alors

être un seul individu gigantesque. C'est ce genre et ce faible

degré d'individualité animale que présente l'éponge d'eau
douce, et probablement toutes les autres espèces d'épongés :

tel est le résultat, encore ignoré jusqu'à ce jour, auquel est

parvenu l'investigateur récemment couronné jiar l'Académie
des sciences.
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Il nous faut maintenant exposer en pou de mots les prin-

cipales observations, les expériences, et eu outre les études

comparatives au moyeu des(piel|.'< i ^ iV'suli:ii important a pu

être obtenu et démontré eu |iiniliiis.ini !>- I.hK ii.ilurels eten

s'aidaiit des figures qui eu IimuI lis [u iiirijinux aspects et

le souvenir après qu'on a bien vu.

L'auteur desNouvelles Recherches a vu l'éponge d'eau douce

ou spongille se reproduire en première saison au moyen d'une

première sorte de bourgeons ou gemmes, et également d'une

première sorte d'œufs ou corps oviforines.

Les premiers individus spongiUaires, c'est-à-dire ceux

provenant de la première sorte de bourgeons sont ceux

dont l'observation est à la fois la plus curieuse et la iilus

facile, parce qu'on peut s'en procurer un très-grand nombre,

etc'estavec raison i|ur MM. Aiiilr/.iiMisKi d Ii"iy-S;iiiil-Viu-

cenl ont dit que le lis^n d'^s ~|iuiuillrs hmtc, m rsi riuiiiiic

farci. Il est heureux çl iiij|iiiii.iiil [loiii 1rs sriwici's /nnlo^i-

ques que l'observation de cette preiiucre suite (rimliviiliis

spongiUaires soit facile à faire en raison du nombre proili-

gieiu qu'on en peut recueillir ; mais il est encore plus heu-

reux et hi'iiucoiip plus im|iiirl;iiU pour ces sciences qu'un iu-

iiil se soit attaché à taire et à

~-;iires pour constater ce que

iliisile l'éponge d'eau douce
ilili- lie leur site naturel, ou

iiriiiilrs. Nous avons-déjà dit

iiiiiividus gemmaires de l'é-

ponge d'eau douce sont pourvus de cils vibratiles sur toute

IJi périférie de leur corps, et que c'est au moyen de ces cils

qu'étant une fois détachés du tissu de leur mère, et dégagés

des aréoles et des canaux ou tubes de leur parenchyme, ils

marchent, se promèneut pendant cinq ou six jours et (inis-

sentenlin par se fixer sur les plantes ou tout autre corps sous-

fluviatiles. Nous avons aussi déjà donné les figures qui re-

présentent ces individus au moment où ils perdent leur forme

veslijj.il

instihie

devirllil

abaiiiliM

sounii iiliii

qu'à leur état euibiyoïiii.

ellipsoïde et leurs cils en se fixant pour toujours à des corps

solides et quelquefois à la surface de l'eau. Tout cela se

passe dans les rivières ou dans les étangs, au delà de la por-

tée de la vue ordinaire, en raison de la petitesse de ces indi-

vidus, qui sont alors à peine visibles à l'œil nu. L'observaleur

qui, préoccupé de l'importance de l'étude de l'individualité

spécifique des animaux, s'attachait à savoir ce que deve-

naient ces individus spongiUaires vagants, avait souvent re-

cueilli des tiges de cératophyllum sur lesquelles se trou-

vaient des corps blanchâtres de diverses grandeurs, et pres-

que tous pourvus d'un tube transparent. Il soupçonna que
(puces corps ll el;i

âges, et qui, |ii

restés C0111|il'leillelll Isnl^

plaça dans un vase |il:il rui

iiui|iiile un griiiid iiniiilin'

d'eiuln vous cillés, libres e

uns dans un liibe en \eire

(les individus

aliu de |iou\uu le

de divers

cillait, élaient

(• soupçon, il

(dopre et très-

eiieoreà l'état

(issi quelques-

observer com-

'Hlfr

modément à la loupe. Il constata d'abord que les individus

spongiUaires mis dans le vase plat cherchaient , après

quelques jours, à se fixer sur les feuilles ou sur les tiges de

cératophyllum qu'il avait placées à cet effet dans l'eau du
vase plat. La figure G' représente sept individus au moment
où ils tournent autour d'une feuille de cette plante pour s'y

fixer. La figure Tg' est celle du tube dans lequel on avait mis

trois autres jeunes individus spongiUaires libres, qui ont fini

par se fixer aux parois de ce tube de verre, à travers lequel

on peut voir ces individus qui se sont déformés et élargis en

se fixant et en perdant les cils vibratiles, seuls organes de leur

mouvement ambulatoire. Cette première étude, jointe à l'ob-

servaUon de ce que deviennent les individus renfermés dans

le vase plat, el se fixant soit à la surface des parois internes

de ce vase, soit sur les divers points des liges et des feuilles

de cératophyllum qu'il contenait, permit de constater que les

individus se présentaient, après s être fixés, sous les mêmes
aspects de formes irrégulières et de taille variée, et étaient

tous pourvus d'un tube transparent ouvert à son extrémité,

absolument comme les spongilles qu'on trouve dans les ri-

vières, fixées sur les tiges des plantes fiuviatiles. (Voir la

figure Te, Te représentant une tige de cératophyllum sur

laquelle sont fixées des spongilles très-petites désignées par

les chiffres 1,1,1; d'autres plus grandes, 1 , 2 et 5, et cinq

autres, I, 11, III, IV et V, ayant atteint les maxima de la

taille d'individus isolés et pourvus de leur tube ouvert d'au-

lant plus long que l'individu est plus grand. Sur les individus

II, III et V, ce tube est contracté, ce qui a lieu lorsqu'on les

irrite mécaniquement.
)

Il résulte donc de ces premières expériences fort simples,

qui ne sont qu'une imitation des procédés de la nature, qu'on

peut obtenir, à un état d'isolement complet et continu , des

individus spongiUaires provenant des embryons ciliés libres

et vagants. Mais nous verrons plus tard que les spongilles

tendent le plus souvent à se greffer entre elles et à se con-

fondre en une seule iiidividualilé sur laquelle les individus pri-

yu il ne l'.mdrait

|.|IIH(

d',

uiouve-

milifs ne peuveiil plu

point croire (pic les n,

de leurs cils viln.diles

tacher de lem iikic, e

àlilpn.p.^'. l.lelV.

quel(pies-ines d,. (,.s
,

elles dans la eliaipeiil- -pn ni de leur luere,

Iroplue; et dans ee ( (s
I mhIin idu, qui malgré

meuts n'a pu parvenu a s ( n de-ager, finit par se fixer sur

les faisceaux spiciilancs de eelli^ charpente; et lors(pie le

nombre de ces individus ainsi retenus esi ,(ss,./ ^nand, le

cor|is de la spongille mère semble avoir ics-k^i iic. Cesi ce
que iiKiiitre la figure Sg'b, qui contraste avec la li:;(iie Sg'a.

Oellit (leiineic iieiiilre spniiLulle bien vivante produisant
des eiidii\(ins i ilie^ ipii s\.|| d, •lâchent et vaguent autour
d'elle, laiidis ijiK l'iiilividd S>; h, fixé sur une feuille morte,
est hii-mèiue mourant, et recouvert par l'amas confus des
embryons ciliés retenus et grelïés entre eux sur le corps
même de leur mère.

Ainsi se liiiiive di'jà K'alJM'e i elle leiidauce à l'individua-

lilé eiinhise, iinnue dans les ,| -dl, ^ ,pii peuvent cependant
.se développei- soiunil a IClai d iiidiMihis isolés et dis-

tincts. Mais cette leudaiice ib'vieiil pins manifeste lorsqu'on
passe à l'étude des corps oviformes, ou œufs de première
saison.

Ou peut recueillir d'abord quelques spiuiL:illes ipij nepro-
dniseiit eu première saison (pie (pi-l(pies ,,'ii\\ h.s ,.spae('>s

anl..nj(ansli(-pi,,pre,(iu

eiiddMninaire hlaiielialre

le cnnis d,. 1,1 ininue sai-

si le plus iuuveut placée

(v. fig. («:'). Lin-sipidii en

place dans un Inliede vinic

peut eu obs(d\(d- a la haipi

qui en sort (iiddiaiKadenl

son. La suhslanee enibryi;

au-dessous de la coque de l'œuf d'où elle sort; et l'on voit

(pie (l'Ile sorte d'individu spongillaire , isolé expériinentale-

ni, ne puni d'aucun mouvement de locomotion ambula-
lUite à la paroi du lube de verre. La coque

(lel.iehi ebpi.

le ph,

mil

an |dld

dlle. I)

elles et Illenie piesses

dre, d'apic- la lend ne

les corps einhi i m
fixés ne seinnl isules i|

se conroii(li(dii, ( n se

delà Uinilipliellede le

Sœ', Sœ^ el S(i'' expiimeut le

vidu lise, comme on
I nlilidiir des iudivi-

ic saisdij, et il n'y a

lit d isolement. Mais
les qui se propagent

produisent un nom-
s étant très lappro-

I de temps, et se grell'cront,

• irès-bonne heure en raison

de contact. Les trois figures

aspects divers des œufs di

première saison et des individus qui en sortent et ne tardent

pas à .se confondre avec leurs voisins.

La premii'u'e ou Sip I esl un fiau ni de eiMalepIivIInni

porlani nu individu doul la nndlie siip^n leni e. (die \ n'aille,

produit d(^s corps oviroriiies |aniies. imn .de aee a l'.dal par-

fait d'iinif, tandis que la inoilie uilerieure, reiluUe à la char-

pente spiculaire par l'épuisement du tissu vivant, olîre à dé-

couvert des cor|is oviformes à leur élat parfait.

I.a fuur -2 repi

I"
spi

eu la ilié ml
S|pougille ou vint dou/,e

du

de pi

nés cpi'ils étaient, sont devenus

nlre individu eulièreinenl

ni la iiKdlie snpidieiire

iiive- a lem (dal parf.nl

lidll ^ill.~laliee(mihr\on-

liMc -id.nlairede odie
ih le -aisnn i|ni, de jan-

laduellciucnt vcrdàtres

pendant qu'il en sort au-dessous de leur coque des corps em-
bryonnaires amorphes blancs, mous et glulineux.

Enfin la troisième ligure ou Sœ ô est une autre feuille de
plante aquatique sur laquelle était fixé un individu spongil-
laire qui, ayant été réduit à sa charpente spiculaire par l'a-

trophie graduelle de son tissu vivani

se reproduisait par des corps ovifern

ressuscité. Celte appiren
3u'uiie nouvelle snli-i niee

essous des corps (nilnim
Celte nouvelle siiliM niee

blanel Içliilm

lls.dr

II (Il

qui ont (de dia 1

1

Les obs(d vall.d

la charpidile de I. iir iiiere, et c

corps embryonnaires sortis des

confirment donc la tendance
spongiUaires et la réalisation de (

el à mesure qu il

mes, a paru avoir

m élait due à ce
'Use se formait au-

biuiis-verdàtres.

I anire ilniseque
mes s,,, Ils de ces

i\ (pi'dd iKdive le

s speii^illaires, et

lés les lueiiiiers.

ur les eiubryous ciliés retenus dans
les ipie fournit l'étude des
œufs de première saison,

1 la fusion des individus

tte tendance dont les condi-
snnl faciles il saisir el à ap-

M ils pisipiin l,.., |,,iis reidi-dllis n'ont trait qu'aux
indnidii-de l'epençe diiiiee providi.iiil des corps reproduc-
teurs de pKdiiiide saisini, gemmesou o>iifs. Il fallaitdonc s'en-
quérir (dicore des individus provenant des œufs d'arrière-

saisiiii d'aliiird, et ensuite de ceux nés à l'état de gemme
fixes ,.1 non cillés.

1.1 iiii nie étude expérimentale a fourni des résultats iden-
lii|nes (pii n'ont élé obtenus qu'avec beaucoup de peine en
lais.di (le ce (]ue ces deux autres sortes de corps reproduc-
leuis M' ii.iiiveul moins fréquemment, et de ce que les phé-

noniinies de leur développement plus tardif s'accomplisscut

plus lentement.
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Les difficultés, beaucoup plus grandes dans cette deuxième
série d'observations, n'ont cependant point découragé l'auteur

de ces reclierelies
,
qui

, par sa persévérance, est enfin par-

venu à forcer la nature à fui dévoiler les faits cachés que l'in-

duction permettait de prévoir, et dont la démonstration était

exigée par les besoins delà science. On pourra juger du soin

qu'il a misa mettre en lumière toute une série de faits jusqu'ici

inconnus, qui devaient confirmer et compléter ceux très-peu

connus, qui ontétéexposésci-dessus. C'est dans les nouveaux
mémoires sur l'éponge d'eau douce qu'il faut aller lire les dé-
tails scieuti tiques dont nous faisons grâce à nos lecteurs. Nous
présenterons plus tard sur h forme littéraire et sur le carac-

tère scientifique de ce travail des réilexions critiques , après

que nous en aurons développé tout l'ensemble.

On reconnaitra que nous pouvons supprimer ici tous les

détails dans lesquels un investigateur doit entrer, et qu'il nous
suffit de donner l'explication des figures suivantes, au moyen
desquelles les résultats chercbés et obtenus ont été formulés
avec une précision suffisante.

En elîel, la figure Oli" 1 représente une spongille fixée sur
une feuille de cératophyllum qui a prpduit quelques œufs
d'arrière-saison. Ces œufs sont ordinairement plus nom-
breux et plus serrés contre la surface du corps lluviatile, au-
quel adhère la spongille mère. Ou peut détacher plus facile-

ment ces œufs lorsqu'ils sont ainsi espacés, ce qui n'arrive

que très-rarement. (Juoi qu'il en soit, on peut en placer un
certain nombre dans des tubes pleins d'eau couchés horizon-
talement d'abord. Ces œufs ne doivent être mis qu'au mo-
ment où leur substance embryonnaire commence à sortir par
le goulot. La figure Tœ" représente un de ces tubes renfer-
mant deux corps oviformes d'arrière-saison , desquels est

sorti le corps embryonnaire qui peut former un individu
spongillaire entièrement semblable à ceux sortis des œufs
de première saison, avec cette différence que la substance
embryonnaire recouvre en partie la coque de l'œuf à l'eiilour

du goulot, et n'adhère point primitivement aux parois du
tube ; tandis que nous avons vu l'inverse avoir lieu à l'égard

des embryons sortis des œufs de première saison.

La série des cinq fi"ures Sœ" i, Sœ" 2, Sœ" .5, Sœ" i et

Sœ" 5 représente les faits relatifs à la formation des corps

oviformes d'arrière-saison produits par des spongilles fixées

autour des tiges de plantes aquatiques, ce qu'on voit en

Sœ" 1, où ces œufs ne sont pas encore arrivés à leur état

parfait, et sont encore blanchâtres ou jaunâtres. Ces œufs,

arrivés à cet état et devenus de couleur orangé-marron, of-

frent l'orifice de leur goulot, formé par une membrane blan-

che, ce qu'on voit dans la figure Sœ" 2. Dans la figure Sœ"5
,

on voit sortir d'une agglomération d'œufs de cette même sorte

la substance embryonnaire amorphe et blanchâtre qui pour-

rait former des individus isolés, si chaque cm ps ('111111x1111-

naire ne louchait pas ceux qui l'entourent, rt n ri.ni |i:is im-

posé à s'agglutiner et à se greffer pour conslilmT mn' m iilr

masse. La figure Sœ" i représente plusieurs de ces corps

embryonnaires déjà réunis en trois amas blanchâtres qui re-

couvrent entièrement les coques des œufs d'où ils sont sortis.

Ces trois petits amas d'individus, confondus en un seul, sont
chacun pourvus de leur tube excréteur. On voit, dans cette

même figure Sœ" -i, que plusieurs œufs sont encore entiers,

et non vides de la substance qui doit en sortir ultérieurement,
et que quatre corps embryonnaires amorphes sortent par le

goulot des coques qui les contenaient. Enfin, la figure Sœ" 5
montre l'aspect d'une agglomération serrée de corps ovi-
formes, toujours d'arrière-saison, entièrement recouverte par
une couche blanchâtre pourvue de trois grands tubes excré-
teurs, et de cinq autres mamelons qui tendaient à devenir
des tubes semblables. L'amas de substance blanche qui re-
couvre tous les œufs dont elle est sortie résulte évidemment
de la greffe de tous les embryons spongillaires, qui, fortement
pressés les uns contre les autres, sont forcés de s'agglutiner,

rt 11.' picM'iiliMil plus que quelques indices de la multiplicité
ili'N iihluiilii^ i-iiji's primitivement. La tendance à la soudure,
a la fiisiiiii cl à la confusion des individus spongillaires, se
manilesle ici encore de meilleure heure, et l'individualité

adindistincte ou confuse est encore évidemment le caractère
des spongilles ainsi formées.

Il ne nous ii'vir plii-i niaintciinnl qu'à nientioniier la for-
mation d'aiilM'^ -1 -ill''- ipii ir'-nllnil ('galriiienl du la

grelîe et de la lii-imi dr yuw^ imliv i,lii< pinvcuant de gem-
mes caïeux. ^(lU^.^^olls dejadil que 1 alii' (IriiMi'iiic soitede
gemmes ne se formait qu'au inoiiuiil »ii la inrir se meurt
sans s'être reproduite par œufs ou p.n j;riijiiir~ 1 iliés. Nous
savons égaleuienl qui' Irs gemmes caicux ne se détachent
jamais duclllp^ dr l'iniuere, sur lequel ils sont toujours

fixés. La séiir ilr-, lijiii(< ii",Tg",_Sg"a, Sg"b a trait à cette

deuxième soi le île gciiiiiies, qui d'abord espacés comme on
le volt en G", et dans le tube Tg", ainsi que dans la figure

Sg"b, sont encore petits et isolés. Mais on voit aussi sur le

corps d'autresspongilles mourantes, un nombre plus ou moins
considérable de ces gemmes caïeux toujours fixes , dont les

uns , encore petits, se présentent sous forme de tubercules

S oc" i\

i^S^^-r

11"

S ce" 2

j.j i

p«;«

isolés , tandis que ceux qui croissent graduellement s'éten-

dent sous forme d'une lame blanche, à bords irréguliers. Ces
bords, rencontrant bientôt ceux des autresgemmescaïeux qui

croissent, s'agglutinent, se greffent et se confondent. On peut

voir dans la figure Sg"a les divers aspects sous lesquels se

présentent les gemmes caïeux , qui auraient pu former des

individus distincts, s'ils avaient été isolés dans un tube , et

qui n'ont abouti, comme les autres individus spongillaires
,

provenant des trois autres sortes de corps reproducteurs pré-

cédemment décrits, qu'à former une spongille nouvelle dans
laquelle on finit par ne plus découvrir aucun indice ou ves-
tige des individus primitivement distincts. Ainsi se trouve

encore constatée, à l'égard des spongilles provenant de gem-
mes caïeux , leur tendance à la confusion des individus, et

par conséquent l'individualité adindistincte est ensuite con-
fondue.

On pourrait donc reconnaître avec l'auteur de ces Recher-
ches que, quelle que soit l'origine des spongilles ou éponges
d'eau douce, elles tendent en général à perdre leur indivi-

dualité primilivemi-'Ut distincte, et à se constituer en masses
amorphes. Le résullat de ces études es't, comme on le voit,

une déduction d'observations et d'expériences en nombre
.suffisant pour permettre de lui assigner un car.nirir Minili-

fique. En effet, l'observateur voit poindre clin|iir ~"ii'' >\r

corps reproducteur de l'éponge d'eau douce, le muI ju-iina
son état parfait d'œuf , s'attache ensuite à étudier le cli'u:-

loppemeiit embryonnaire, et ce n'est qu'après qu'il a vu naî-
tre , c'est-à-dire sortir des coques et se détacher de la mère
le nouvel individu alors parfaitement distinct et isolé , qu'il

se détermine à constater le genre de l'individualité de la spon-
gille, et sa grande tendance à se fondre avec ses semblables,
de manière à ne pouvoir plus en être distinguée.

Ce serait donc dans le corps reproducteur et dans l'em-
bryon qu'au point de vue de 1 histoire naturelle, à la fois théo-

rique et pratique, qu'il faudrait aller chercher l'origine de l'in-

dividualité. Maisdès cette origine l'individualité pourrait bien

être multiple comme dans les végétaux, et chaque grand glo-

bule du tissu des embryons spongillaires aurait pu être con-
sidéré comme le véritable individu spongillaire qui serait

dans ce cas microscopique. L'auteur des Nouvelles Recher-
ches a très-bien compris que cela pourrait être, d'autant

plus quequelques naturahstes, peut-être iniluencéspar les vues

liypothétiquesdeLamarck au sujet des prétendus polypes des

éponges, avaient cru devoir proposer cette interprétation.

La série des figures la, I b, l c donne l'explication de la

manière dont ces iiaturalistes ont interprété l'individualité de
l'éponge douce.
En la sont deux figures empruntées à M. Rasp ail, dont

l'une (') est un lamb
tre (") est la forme idi'al

spongille dont l'aggloiui'

Les deux figures en 1

1

tissu animal d'une spni

Dnjardin comme étani li

I"

'

lailii

de la

dont l'au-

ilr l'un :]•-. piciiiidiis pnlypes de la

aliim ((in^hiiieiad le lairps organisé.

Miiil di'ii\ aspects de fragments du
liiilr d. ri Ils et figurés par M. Félix

^ iiidi\]diis spongillaires agglomérés

iiaiivaiiiir- a^iMiis de fragments du
lis pal M. Tiir|iiii comme étant éga-

-iiombreux dont se composerait uneleiiieiit les individ

spongille.

D'après ces aspects, ces prétendus individus spongillaires

dont on ne peut conslaler les formes irrégulières que sous le

microscope , présenteraient sur leurs bords des expansions
larges et des filaments eu forme de fouet ; et, sous ces deux
rapports, ils ressembleraient à des inlusoires microscopiques

connus sous les noms de monades et de amibes ou protées.

L'auteur des Nouvelles Recherches a d'abord constaté que
l'éponge d'eau douce, de même que tous les spongiaires par

analogie, nesont pasdes agglomérations de polypes sous la

forme donnée par M. Raspail. Il a ensuite cherclié à se ren-
dre compte de l'interprétation de MM. IJujardin et Turpin qui

est au fond la même que celle de M. Raspail, avec cette dif-

férence que ce ne sont plus des polypes, mais bien des infu-

soires semblables à des protées dont l'agglomération formerait

une spongille.

En comprimant de plus en plus une spongille adulte,

il a reconnu qu'au moyen de la pression graduelle on
écrase et on décfiire son tissu et qu'on le réduit (V. lig. t)

en globules, les uns très-petits, nageant dans un liquide

transparent , les autres plus grands, groupés entre eux
ou isolés qui présentent des expansions protéiformes. Mais
il s'est déterminé à regarder tous ces globules, petits, grands
ou moyens, comme des fragments du tissu animal spongil-

laire et comparables seulement aux parcelles du tissu des au-
tres animaux qui, offrant également des expansions et des

cils vibratiles, peuvent exécuter des mouvements de locomo-
tion. Or les fragments, les parcelles microscopiques des tis-

sus (II-, aniiiiaiis siipia ii iiis ne peuvent et ne doivent être

en\is.i-a'''^ i| niiiiijM des particules ; ce ne sont point de

.4(1 re^te, la démonstration du genre et du degré de l'in-

dividualité de l'éponge douce devant être complétée par l'é-

tude de la formation des masses spongillaires et par celle de
la structure analomique de l'éponge d'eau, nous renvoyons

ce complément au prochain article.

( La suite à uni>rochain numéro.
)
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de la passion. Peut-être esi-il bon qu'il y ait de temps en temps

quelques martyrs volontaires de celte espèce, pour faire paraître

tout ce i|ue l'àme humaine contient de force, mais hors de là, et

considérée eu elle-mi'me, la dévotion de Pascal et de sa sœur est

une frénésie, u

Histoire des deux Itestaural iuns jusqu'à la clmte de Charles X,

en 1850, précédée J'uii Précis historique sur les Bourbons

et le parti royaliste depuis la mort de Louis XVI, par

AcniLi-E DE Vaulabei-le; t. I et II, iu-8. — Paris, Per-

rotin, 18-45.

t ouvrage à l'occasion

Mil ucn-, ;i provoqué

Bulletin blbliogrnpliiqiie.

Jacqueline Pascal, par M. V. Coi;siN. — Paris, ISiS.

1 vol. in-18. Didier.

Dans le long commerce qu'il a entretenu avec Pascal, M. V.

Cousin a naturellement rencontré sa l'aniillc, son père lîlifnne,

ses deux sœurs Gilberle etJacqneline, loiilcs diii\ Inlir-. ri xpi-

rituelles, dignes d'avoir une place à cùlr dr l'iuilcui- lirs /'j,.-

vinciales et des Pensées, et il a regrette qniiii iiiùl |ms i-i^miu-

blécequi reste de ces deux personnes (li\'r,riiirui .Ihhhkii. (^.

« Leurs écrits et leurs lettres, écrivail-il .'n i s ;i, rr mus .i .ini-

ques pages de leur père, composeraient un \nllinir .|lll sn.Hl IIM

suite naturelle aux ceuvresdc Klaisr I':im;iI, n In-mni ii.hux

connaître celle admirable n.niill.', que Hilielieu :i\ jil ^leMii, ,
d-s

la prennére entrevue, et ilnnl il a\ail dit pi'il \"iil:iil 1. |ni 1-

que chose de grand. » Ceiii' li.euuc qu'il H^n;il:iii, M V. iniism

vient de la remplir; mais ;mi i leiii ininie .m |.,nui -nu ii:i\:.il,

M. Faugére, l'éditeur des Pen^ir^ <ir /',/•,-.,/, aiii .il .|iie de-

puis longtemps il avait rnli'e|ins de tain- |i;nn- Jacquelnn- l'jse.il

ce qu'il .ivail fait \muv IiIium-, e'cst-a-dire de publier ime ediliun

couqdclo cl ai.iioi:e de --!> (ciivres.

Le veluine de M lua-iii se Compose, outre une notice en

fornii' d'iniiiidiieii et I.. bingrapliie de Jacqueline Pascal par

sa sien r ijUieiie, d'un reened'd'cei ils ei d- lettres unies en-

sendile s'ins :inliv niilre que eellil des dile-, et aCCOIlipagnéeS

de fort pen de n-llexi.nis, Jneqneline \ p;ir:id toute seule. M. "V.

Cousin se borne a l'iiiliodniiv sur l:i m eue, uiiicii de sou

siècle et de ses grandes ei,uleni|i'n;.iiies ; rii.- ;.;_ii ei elle |,:iile

elle-même; elle expose i-ii,-nieiiie s,-, ,, ui is - i
s,.- |ii-nv,s',

d'un si noble, mais si snudire eir.iehre .
-riileneiii :i \.< lin di-

cette coMii.- Ir.i-edie, Tnliienr re|.r.-iid niem l;i luieh-, eu

,pi,-lqne s,H le sue ie I. an d- l'Iieronie, iinnr Ini adress.r un

demie,' :elien, el e\|,ninei- en qnehpies iH.Ms h-jngenieni d'nn

homi]H-dn.ll\-n.'UMenie ,e-,ie, sur la maïuere ,loul un el.len-

dail la \ie iKineune a l'.al-Unial.

La Me de .lae.|neliiie l'ai il (-.1 lurt simplc. Le clol lui Qvalt

acccn-ile iMii, les ,lnh, dn -t un- a\e( b-sgrâcesdc la femme. Elle

n'était iuléneure a son Irric lilaisu ni par l'esprit, ni parle carac-

tère, et on ne sait on elle ne serait point parvenue, si elle eut l'ait

casde la gloire, si elle eiH pris soin des facultés qu'elle avaitrevues.

Mallieurciisemenl, en Ulili, toute la famille Pascal se couverlit,

c'est-a-iine passa iriiiii' pieie convenable a la deviitiou propre-

ment diie- Klaisi l'a-, al se ji-ia dans cette l'uute nnuvclle avec

son anleni ai I uniiniea ; il y entraîna sa sieiir Jacqueline. Une
fois enlrei- d.uis la d.-v, â, Jacqueline ne s'arrêta qu'au der-

nier terme, l'entier reii .mal an iimn le el a la prise de l'ha-

bit religieux à Porl-Kii\al, en II..:;, uiiaiil les jésuites eurent

juré la perte de Porl-itn,ai ,
Jar.pie; lelnsa longtemps de

signer h- Inniiulaire II lalinl que M. Ai Id iiisislàt pour qu'elle

conscnlil cnliii a eedi-r, iMais sa duiileiii lui si grande, cpi'elie eu

tomba iji.dad,-. A[.res avoir langui iiei- nHM,d.insle lil, elle ex-

pira le i octobre lUUI. Llle était alors .i^;ee de Irenle-six ans.

Malgré l'opinion cuulraire de M. Tlie.i|iliile llaiilii-r, nous pré-

férons le dix-septième siècle au seizième, m au sei/ieme siècle,

on s'engueule m laliu, ini mange des ii laines de viandes, on

Nous avons déjà eu à citer le tilre de

d'une r,-,,ev/„.,„/„,»v. ,;„ ru,Jn,,;,l,, iImu

lapilliiK n. il ^ -1 len de juins, cl |ie.

qUeClllieie, l,.s,n;oilli-,dn .V./',/' |e

lemique entre l'aulcnr el un de. liK du

que à laquelle avait clnuiie lien le le.ii
^

Vaiilabelle, etreprodini par le journal. !. la e iniiia'^ne ee i

terloo. Nous sommes dmic porle a iiiir, pu' la nue.. île

cet.nnra.e a exedee, par l'aeeuell qui lin a. le lad, par le

lenlisse iil,|,ril a laodnil, les exirails ipi un geainl non.

deJMmllalIxs. - ressesd'cndl.niiel-, qu'dcsldejaeo,

depllisiriin de lins leelellls.ll le SCra bicUlol de llills. (
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moins nii eninple rendu que nous avons il l'aire, i'analy

que iinpnssible île den\ M.lninesoù les faits et le- dneun

plus ( nricux aboiiileiil, que nous avons à eulrein indu

satisfaction éprniivee par niiiis a la lecture de celle uiin

cherches, de biniiie loi et de laleiil, qnc nmis miuIous i-

Le Pmis histurtr,„r qui ferme l'inlriidii.iniu de oinr.

fail suivre les phases de la cause de la lc:;iiiiiiile, les cs)

el les deceplions des frères de Lmiis XVI, le- apiii Is s,„

l'iii\,isiini elrangère, à la guerre , a vile, an \ eniis;ai-..iiiii

e pliils rulllefois, M. de Vanlalielle n'a I iii|.rniile a iv

I -q.parlieunelit phis en priqne .uiv lii-lnlie
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a- du ni\aiiine, coinlue

,n,' mi el le gouverne-
pas m, d'eux ne daigna
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,n,e|i|nes-nns trouvè-

,,.|.es années de l'-\il-

,. l,.s Iroupes i-epnlili-

la liailil

ll,,',,l. » On siainiil le .a-- aux -n,,^, ra

re|«inilre. Ou inlemigea leurs niniis

rent la question passableiuct iinpeil

triche et de la Prusse venaient d,- li

cailles à Mdenhoven, à Nerwiiidc, a rai,,,,rs, .11,1 -.-,

Kaisersiaustern ; Maycncc cla,t reprise, Londc, Va euuc, iiies,

Le Quesnoy, venaient de capituler. Ces succès avaieul giainu les

prétentions des envahisseurs. Au début de la guerre, ils ne

poursuivaient que la rcslaniatinn du principe n,"nariln,iiK ,
m is

de |-

la Fi

•Ile la lille

el,.q,l

llllelvll

II- .-li:,
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Études de l'Homme dans l'état de santé et dans l'état de ma-
ladie; 2 volumes. Chez Dentu, au Palais-Royal.

Sous ce titre, .M. Réveillè-Parise a publié une collection de

mémoiies sur des sujets vaii,-s. Les piei,,i,res pages traitent de

la saute; l'auteur s'y atlachi' a in,,,liallre les préjugés et les usa-

ges vicieux qui gouvernent le monde mi, ce point comme sur

tant d'autres; puis dans deux chapitres sur le principe fonda-

meiUnl de la M/i<eel l'application de ce principe, il recommande
la in drraliou, l'équilibre d'excitation entre les organes. Il de-

velni.; iinini de vue hygiénique, le vieux précepte ne qmd
itiiin . , •

I
I
assant, réparation à ce pauvre Épicurc, à qui

les
I

I
: 1rs hygiénologues, en un mot, tous lesgensqui

en l,r,,^r,^l .,sioii, ne manquent jamais d'adresser l'objur-

galiou de rigueur, bien que sa maigre euisineet sa vie frugale

n'aient jamais dft lui attirer de malédictions que de la pari des

gourmands. Après une petite leçon de morale hygiénique sur

le chapitre d'autres plaisirs que ceux de la table el un anathenie

niln-s,- aux vieillards amoureux, l'auteur montre le danger des

habiiiidrs .Nous le trouvons un peu rigoureux envers le tabac,

qu'il n,el sur la môme ligne que les liqueurs alcooliques, l'opium

et certain \i,e ignoble iloiit la chambre des députes s'est beau-

cmip o, c,ip,c a pro|ios île l'emprisonnement cellulaire. L auteur

assuremenl u'dii,,e pas le tabac.

A la lin de ce meiniiiic, on trouve quelques exemples curieux

de l'rug.ilile II des conseils d'hygiène qu'on ne saurait trop répé-

ter a Imiics 1,-s class,-s de l'ordre social. M. Réveille-Panse

abiirdc ensuite la glande ipiestion de l'éclectisme en médecine ; il

re|ir"i lie an dngnialisme la tyrannie exclusive de ses doctrines,

et \a,,h II rir, ii-nie, cpii, « dans sa tranquille impartialité, sons

CM rs ,1 , ,i.:n,,r,,M 1,1, saus esprit de dénigrement, analyse, exa-

mine, inlrre et jnge ; 11 modération et impartialité dans les dis-

cussions médicales ; c'est ce que nous souhaitons à tous, éclec-

tiques ou dogmatiques.
Une dissertation sur la convalescence renferme des conseils

evéelli-nis; pnis \ieii,,i'nt deux lettres sur l'imagination, cause

lin innées M ieiiiiil,|n,', el i,,i n,ei,ioire sur l'emploi du plomb
la,,i,,ie'il,,i,- 11-

1

-rn,r,,i dr-. |da,es. L'aulcur dounc ensuite la

ininiieie snir d'iiiir g.ilriir médicale, OÙ figurent Corvisart,

Halle, lioyer, Cliaussier, liourdin de La Motte, Portai et Dupuy-

tren. Deux dialogues sur la médecine terminent le premier vo-

lume.
Les
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,n,,i.,,i ,a el

de la gloire qu'au in, lien de ei lie agitation on oublie sou terme

fatal et l'abiinc de l'eii-, i,,li i|iii aiieiid César el Alexandre tout

comme le paire le pins nli,ei,,-. l'nri-llojal riqircsente, au dix-

septi,-nie sicele. s,„i , |, .lirelienne, la Soluliell sloïquc du
proble„,edelailrslii,rrlllll„.,,„r,,-|l'a-r.d, aM-rsasi.-nrJacpiC-

line, lllins csl le l.-pi. rlltalll e\tre|,,e ilet nll ISnMil. Lclir |Mill-

cipeavi.neelail l.-,-el,Mnr nrnl llr

sni„all,„lr ri dr Iriil |.l.n-ii;dr- ;,il !, 1

tendant d'Uarlvvell qu'un i„,perce|-l,l,le in.Miii

avaient en quelque sorte effacé en ! rame jiisip,:

la famille des Bourbons. Le décourage, nent el.,itdevenn s, gc lie-

rai, si prnl'nnd parmi siîs anciens partisans, qnc ipiand la puis-

s-,n,-,-de \annlrnn, d,-|a l',H-t ein-ani,-.- i-ar la talale rclraile ,1e

Ullssie n 1..I nii ri.iip niiii-lel a l.eipsiel,, ,p,and la ilelection

(. ,a i-a,s Ir. aili,-s ip inaieiil rester eneore a Na| ou,

qnau,l ri-'.,i,-o|.e entière s'el„-a„la centre Ini, de tous les mlcrets

qu'il axati bless,is ou qm- la ,-,-i,.l„t,n., aMiil n,e„, t,as, ,.,. seul,

riiiterct d,-s Bourhilus, ne se tn.in.i pas même en iinsitnn, d es-

sayer ain-iine tentative lio.stile. Les piinees de cette laniille,

oubliés delà France el de l'Europe, se hornaient a taire, pour

le Irioniplie des coalisés, des vœux qui n'étaient ni écoutes, ni
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cal s'y précipite tout entier a\cc l'iniiietuosité de la logicpie et

-„.,,,,-, de M. 11. lin .
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. iliiii les plus savantes pages qu'aient écrites nos hisloriens

\i .- Il- ilisons bien haut, en homme qui qiielipiefois ne me-
na- .-|.a,|':,i„oil,--pii.l,re,lcsai,lcm-. I. |alis 1- e l( acjtemps IIOUS

ll'avi,.„sl„ nn In ,-,- pl„s altaehanl ,
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- I nue o'uvre

ipii ,h-nieiir,-i-a. l-lb- commence, mai ,, i llr i ni- .11,- assurera le

renom do son auteur. 1 •

Encyclopédie nouvelle, ou Dictionnaire philosophique, scienti-

liqiie, lilléraire et industriel, offrant le tableau des cou-

iiiiissitices humaines au di.x-neuvième siècle; par une

siii lele de .savants et de littérateurs; publiée sous la direc-

tion de iMM. P. LEROL.V et J. R^ynaid. Quarante-qua-

inème livraison mensuelle.— Paris, 184i. Gosselin.

Les livraisons de ce grand ouvrage se succèdent sans inter-

riipliiui. .Sur les huit m.Ii,,,,. - ini I i\iiil le composer, quatre,

le premier, h- d,-„\i.me '

i i .

' huitième sont déjà

compli-ts. V.-i|nat,ii-ni.-r-, ;
,, ;, a i.ir, le cinquième s'a-

cl,,'\e , le s,-iiti,-,,ie est rniiii r lu iji rrii,i-s iiiols encore et

\l\l Pirm- I, roux et Jean llejuaiid' anronl mené à bonne lin

,i„.- .I.s |iins in, portantes publications du dix-neuvième siècle.

1 e s,,ices qu'elle a obtenu dès son apparilion n'a jamais manque

depuis a l'A",.. //./i,;. ,,//,- wuceVc; mais c'est un de ces ouvrages

bien rares itr i ,iiii|iie i t la i. piiiation grandira avec les

années. Ile 1..11- 1,- iiu - ;iiil.lii-s ile|inis vingt années, combien

en est-il qm im-l lient 111, luMrll elo-e '

] a iprir n.ir iii,isiei,,c llMaisiin cl.iii cousai-fce au tonic T et au

tiiiiir Ml \P1 I.Ueynand, Kenouvier, Harlhelemy Haurean,

Tliendnii I ili.i- \/.ariii, Artaud, y a\ai|.iil traite avec cette su-

penniii, de Mies et de style qui les distinguent, les articles

/'./ ...^ /\fii.'ifl"lngic, Eider, Expérience, PunthHsme, Euclia-

, I

/,,' /'i./.a. , Euripide, Elntstiues, elc , dans la quarante-qua-

In -m.- liM li-nii .Hie nous venons de recevoir, nous avons remar-

qué les arlicles Exlnh,„-,>„rt,..„. Famille, F,es el Fer. par

M. Jean Reynand , Féodal, Ir, j.ar M. 11. Martin; Falul,sme,

Fichte, Force, par M. Reiiouvier; F,„elon ni Florence, par

M. Joguet; Fontenelh, [lar M. Forioul; Fermentation, par

M. Laurent; Fermage, par M. Vidal; Finois, par M. Dussieux.

Annuaire de l'Économie politique pour tëiS. — Paris, 18-45.

Guillaumin et Pagiierre. 2e année. I fr. 50.

MM. Guillaumin et Pagnerré ont mis en verte, la semaine

deruièie , l'.//,i,«,iii-,' rie l'Er ,--,:> p inique vour 1S15. Le

dcuxie,,,,' \i,ln,,ie de i-el M'.^.'^'^t ' i m nre plus intéressant

qm- le premier It.alige pai r ,
,

. ;
I. iiisliabitmdsduJour-

iial desi-,n,„,i„isies, -MM In- lMi,,,ll.|i liiissar,l,llorace&ay,

(haies iiiiiiiiMi. Leou l'ami, er, A.l. Biaise, de La Nourais,

:\i,'i, a .1, 1 .iiiir's il cniilient, outre des epheinérides économi-
,,,,',. liai 1 ;r de l'année ISil, et uni' revue bibliographique,

ih s ,n II i.-s ,i,i|iiirlai,ls et inédits, sur l'enseignement et les sgs-

lèi:ii\ dr l'rconomie iioUlii/vc , l'influence de lu civUisation sur la

lilirrlr le Irarad nali«nal, l'impôt, les assurances sur la rie, les

I /m-.'s ./.- vrud'hniniors Cl /f* c.rp sIli'K' 'le l industrie à Paris;

d'i-.' iimenis M ,1 i-li inr- sm h- l,ii,.,a.--. Ir- caisses (l'cpar-

I

. ; ,1111. Il i\ 1
- n lu. Il - i

'

i
; . I i 1 iii r. le commercc

rximieà; lie h, li-m '-
' ni - n- -

1

- f.u-is. les jar-

dins. , te., hirinenlla |i.iil.e ;eai
|

a Hr Insinirc de l éco-

nomie politii|ue pendant l'année qui vient de liuir.

Notice sur la Vie et les Ouvrages de Milliàmme. statuaire,

grand prix de 18111, publiée au profil de ses petilcs-nièces.

2 |-,, >-io c.— Paris, che/, mesdetnoisetles Milhomme, 8, rue

Saint-Joseph. 18 H.

Celle notice, publiée au profil des pclitcs-nièces de Milhomme,

commence en ces termes : «Celui dont nous essayons d esquisser

la vie et d'éuumérer les titres à la gloiie. lut cusid.'re par ses

contemporains coinine un talent ,!. pi, mur ,ndrc. nu , les plus

émiuenls statuaires ,pi'a,l e,,s|a Fr.,i,i e ,-„ e,-s d,-r rs icmps. »

Nea Valencieunes en tlJ^s, il m.nnni a lacs en is-r.. Lu 181)1,

il obtint le uraild prix ,1,- senlpln,.-. .-. s pr,ii. ,|i.,nx eux rages lu-

r,.nl la ,s'(,i;,.,- ,i„ .„ /,./„; //i,.,c, un i.- ,„ ,
l'./4. «./..«ce, une

Statue de /,..,.< .v/;/. etc. — La t.. -m i|. lue dr Miihomme cou-

tienl la deseii|du,u et l'cuuun-ratinii de iniiies ses sculptures ou

statues, el de curieux détails anecdouuucs.
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Les Annonces de l'illustration coaieni »t centimes la llfne. — EHes ne peoveni être Imprimées qoe snlvant le mode et avec les caractères adoptés par le «onrnal.

E journal LA PRESSE a adopté depuis le 1" décembre un
Liraiiil format i|ui va hii permettre de publier avec beau-

coup jilus il'.len'hic" l.'s .1 h;

l'abonnement piiiM- l'aiK, njHnirmi

réduit lie 'Il a '2'2 IV. par si'nirsHi', r

le prix pour 1rs ll.'|i:UlrlilcllU. |i.i|

26 fr. par sniie-lir. a ri. iiiaiulrn

grcram:llieillalioli cnnsirl-iahlr ,:r-

LA l'KK^MiLi imlilie, illl ".au 1\

des PAYSANS, par .M. oe Balzac. L;

le conmiencement de lévrier 1S4o

ux ciianibres. Le prix de
12 fr. par trimestre, a été

le S8 à iOfr. p"ur l'année; ' nal; il est

a 14 fr. par trimesli-e et à 1

Dans les premiers jours de janvier, LA PRESSE fera paraître
l'épisode des IRet 1!) brumaire, fragment des MEMOIRES INÉ-
DITS DE I.lTIiCN BO.NAPARTE, priri.

-

tant extrait iiis

,
mal-

, ele.

al p.

coude partie para

ne pourra êti

mrnu' inierditàLA PRE^Si; .l'en 1 n , -,,-

1rs ail 's qui souscriraient a des r li, ain v |.i,si,'-

lilr !a l'"' janvier.
Hiiiih s rai s'abonneront à L.^ PRESSE, à partir du
, irrr\ I i>iil SANS FRAIS :

partie des P.VYSANS, par M. de Balzac,
i\cu\ volumes ordinaires de libraî

j

contenant la i

Le 2;i décembre LA PRESSE a commeucé la publication de la Tous les feuilletijns de la REINE MARGOT, par M. Alexakdre
REINE MARGOT, roman par M. ALEX.riDRi': Di mas.

|
Dumas, ipn auront paru avant le !=' janvier

;

La carte des chemins de fer, des voies navigables de laFrance,
dressée exclusivement pour les abonnés de LA PRESSE, par
M. Edwino Teisserenc, ainsi que le tableau synoptique et sla-
lisiii|ur qui en est la suite, et qui a paru jeudi, 26 décembre,
en douille supplément.

(Il rsi indispensable de faire savoir à l'a Iministratinn , en
sous ru ml. i\i\'t\ s'agit d'un abonnement nouveau, et non d'un

l.rs a
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C«r:-eat;sre par fit*

Oalle.

Nous nous sommes bornés, dans notre dernier numéro, à

annoncer la mort d'un artiste distingué, d'un des membres
les plus dignes de la section de gravure à l'Académie des

beaux-arts. "Nous pensons devoir aujourd'hui reproduire les

traits de Galle, et donner quelques détails sur sa carrière et

ses travaux.
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