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H. BILLAl'LT.

L'attention publique est en ce moment fixée sur M. Bil-

lault. Le scrutin de la vice-présidence, oii son nom a failli

donner à l'opposition la victoire, l'intérêt qu'excitent sa jeu-

nesse et son talent, le souvenir des luttes oii il a conibatlu au
premier rang, peut-être enfin les illusions qui suivent l'homme
qui s'élève, toutes ces causes ont grandi sa renommée en atta-

chant des espérances à son avenir. C'est donc par ce nom que
l'Illustration commencera la galerie des célébrités parlemen-

taires qu'elle se propose de piiblier.

Comment M. Billault, qui, en 18Ô7, à peine encore âgé de
trente ans, entrait pour la première fois à la chambre, obscur
et inconnu, a-t-il en si peu d'années franchi tant d'obstacles,

surmonté tant de rivalités, et conquis l'une des premières
places? Quels efforts, quels travaux lui ont valu cette rapide

fortune? Quels degrés a-t-il parcourus? Voilà l'étude que
nous voulons faire. Il est toujours curieux de rechercher les

premières tentatives, d'épier les premiers pas des hommes
qui sont devenus célèbres; cette recherche acquiert un nouvel
intérêt quand ces hommes sont mêlés à l'avenir de leur pays.

M. Adolphe Billault est né en Bretagne, Il n'avait pas
vingt ans quand, après avoir terminé son droit à Rennes, il

vint, en 182S, exercer auprès du tribunal de Nantes la pro-
fession d'avocat. Son talent le plaça promptement à la tête du
barreau, dont, quelques années après, il était devenu le bâ-
tonnier.

Jusqu'en 18Ô0 il ne .s'occupa que de sa profession ; mais à

celte époque une ère nouvelle commença pour lui comme
pour la France.

Il semble que dès cette époque, pressentant son avenir, il

se soit fait un plan d'études qu'il a suivi avec une rare persé-
vérance. Ce plan était de parcourir tous les degrés de l'admi-

nistration publique, pour en connaître les ressorts. Il fut suc-
cessivement élu membre du conseil municipal à 2S ans, et,

deux ans après, membre du cou.soil général, et prit à leurs

travaux la part la plus active. Eu mêiiii', Icnip.s il |iiilili,iil plu-
sieurs écrits : 1» les Revltrnhrs /,,\/n/„,/„s sur les i,,ics lie

transport; 2" les Considénitinu.: mu- l'iiniiiiii...,iiii>ii Je l,i rum-
mune en France ;

5° De l'EdmitUun vit 1-niinr, et de ce iiticlle

tletrait i?tre pour satisfaire aux besoins du pays. Ces bro-
chures, écrites avec autant d'élégance que de netteté, abon-
dent en idées ingénieuses et libérales, et surtout en vues
pratiques. Il semble que leur auteur ne soit animé que d'une
seule pensée, c'est de faire descendre les principes des hau-
teurs de la théorie pour les faire entrer duns les faits. L'es-

Srit d'application éclate de toutes parts dans ses écrits comme
ans ses actes.

Il venait d'avoir trente ans quand arrivèrent les élections

générales de I8Ô7; trois collèges le portèrent à la fois. Elu

au premier tour de scrutin, à Nantes et à Ancenis, il allait

l'être également à un deuxième scrutin à Paiinbœuf, quand
la nouvelle de sa double élection vint changer le vote. Ce
triple hommage , rendu à un jeune homme qui n'avait pas

encore débulé dans la vie politique, est un exemple bien rare

dans la vie piibli([Ue. Nous ne pouvons nous empêcher d'em-

prunter à un journal breton les lignes suivantes, écrites

en ISjT. à l'occasion des élections :

Cl M. Billault a pour lui une vie sans tache; tous ses anté-

cédents ne laissent pas un reproche réel contre son passé.
C'est par l'admirable talent qui le place, de l'aveu de tous ses
confrères, à la tête du barreau de Nantes, c'est par la pureté
de ses mœurs, c'est par ces vertus de famille qui sont en-
core respectées dans le monde, c'est par l'intégrité honorable
de son caractère en tout et partout, c'est par des qualités de
cœur nui lui ont fait des amis dévoués, que M. Billault s'est

acquis l'estime de ses concitoyens. En politique, il n'est pas
de ceux qui se sacrifient à un parti, quelle que soit la popu-
larité de ce parti; à des hommes, quelle que soit l'autorité

de leur nom ; à un gouvernement, quelle que soit sa puis-
sance : son dévouement est acquis à la France. »

Arrivé sur le nouveau théâtre qu'il avait sans doute long-

temps rêvé, il eut à vaincre de nombreux obstacles. C'est

une lâche difficile pour le nouveau député, surtout quand il

arrive jeune, et sans être précédé d'un nom imposant;

c'est une tache difficile que de conquérir la tribune. Que
d'efforts pénibles et de laborieuses tentatives! Ce n'est

pas assez que d'être armé d'une parole facile, d'une intelli-

gence prompte et éclairée, car il ne suffit pas de parler, il

faut être écouté. La Charte donne au député le droit d'occu-

per la tribune, mais elle a omis de prescrire l't la Chambre,
comme sanction, la ptitience; or la Chambre n'écoule pas ai-

sément, et, il faut le dire, très-souvent elle est excusable.

Il faut savoir ne parler que des chnses qu'on sait, et sinloul

altendre une occasion opportune d'en parler.

Nous assistions au début de M. Billault ; il ne fut pas heu-
reux. La forine un peu déclamatoire de son débit, quelques

habihides du barreau qu'il n'avait pas assez oubliées, nuisi-

rent à son ellel. La tribi , h iii.'- (pi'elle ne soit agitée par

les passions politiques, ii'atl l
i|n'iiiie discussion simple et

logique; elle abhorre la d.( 1un iliuii. 1rs phrases ambitieuses,

les périodes abondantes. Mais le jeiiiid orateur ne fut pas dé-

couragé : il se transforma. Son talent souple et fécond lui

fournit toutes les armes qui lui devenaient nécessaires pour

les jnnlos nniivrljcs ,ni\qncllHs il se préparait. Il sut oublier la

laiijir l'i 11' Mm; (!ii l'.iliis, il s'iuitia au style simple, con-
cis .

i ,;],.|^';f|;l (!;• niiiMllllr pllblic.

Un di.sliu^^ue à la Cliaiubre les hommes spéciaux et les
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liommes politiques. Les premiers ne sont écoutés qu'à la con-

(iilion qu ils se renfermeront dans les limites du terriiin qiu

leur appartient, à la condition qu'ils apporteront à la discus-

sion le tribut de leurs études spéciales. Le plus giaiid miiu-

bre des hommes distingués de la Chambre appartient à cette

classe.

Le droit d'être écouté s\ir les matières politiques n'est ac-

cordé qu'à quelques orateurs. Il faut, pour le conquérir, être

le représentant reconnu d'un parti ou exercer l'inlluence d'uu

talent de premier ordre. Et, en effet, dans les questions de

politique générale, les lieux communs des orateurs de second

ordre prolongent les discussions, mais ne les avancent pas.

La solution ne se prépare que quand les chefs qui ont reçu

une mission générale, ou qui la prennent de la supériorité de

leur talent, indiquent à l'assemblée la voie qu'elle doit par-

courir.

M. liillault commença par être un homme spécial ;
mais

il est remarquable que' ce n'est point la spécialité du droit

que lui, nourri de législation et de jurisprudence, a choisie.

Il porta ses vues plus haut et plus loin. Les besoins du

pays appelaient la double extension de ses relations com-

merciales et de ses travaux publics. L'avenir pacifique de la

France, sa prospérité, sa grandeur sont au fond de ces ques-

tions. Le jeune député s'empara de ces questions comme
d'un légitime héritage. Frappé de la ruine de plusieurs de

nos industries, et de l'invasion sans réciprocité dont nos

marchés de trente millions de consommateurs se trouvaient

menacés, il s'occupa d'étudier la source du mal pour la si-

gnaler. L'insuffisance de nos voies de communication appela

son attention sérieuse. Dès 1838, il est nommé membre et se-

crétaire de la grande commission chargée de la question des

chemins de fer. En 1859, deux aulres commissions lui con-

fiaient leurs rapports; il avait déjà conquis droit de cité dans

ces matières. La même pensée présida aux actes de sa vie

politique. Lorsque l'administration du 12 mai se forma,

l'honorable M. Teste, ministre de la justice, lui proposa

le secrétariat général de ce ministère. Il refusa fans hésiter.

Que lui eût servi de s'occuper du personnel de la magistra-

ture? Son ambition avait un autre but. 11 crut devoir, au

contraire, accepter les fonctions de .sous- secrétaire d'État du
commerce sous le ministère du I" mars. Ces fonctions lui

donnaient une occasion précieuse de compléter ses études,

de vérifier les faits, d'entrer diiis la pratique des affaires et

d'éprouver les théories cpie les esprits élevés .se forment à

l'avance. Il fut chargé di' |m i'|i:iier l't de rédiger le traité avec

la Hollande, et donna s;i ilrnu-. imi luisque le 1" mars se retira.

C'est vers celte époque' i\nr m pusition à la Chambre com-
mença de changer de lace. .\bborbé jusque-là dans des

questions spéciales, il hasardait rarement quelques pas sur le

domaine brûlant des discussions politiques. Les uns n'accor-

daient à ses discours qu'une médiocre attention, d'autres lui

déniaient même le privilège de se mêler à ces débats. Il s'af-

franchit tout à coup de cette réserve dans la discussion de

l'adresse de 18-41 ; sa parole sut commander le silence, et à

partir de ce jour, il prit rang parmi les orateurs politiques de

la Chambre.
Il ne fallait à M. Billault qu'une occasion solennelle de se

révéler complètement. Cette occasion se présenta en 18i2.

On se souvient que ce fut lui qui souleva les deux questions

qui, à cette époque, agitcrentvivement la Chambre et le pays.

Nous voulons parler de la rédaction des listes du jury et du
droit de visite. Nous n'avons point à redire les orages que ces

deux discussions provoquèrent et les évolutions qui surent en

suspendre le.s efl'ets. Mais les deux discours prononcés par

M. Billault le classèrent parmi les orateurs de premier ordre.

Sa parole ébranla la Chambre et ébranla le pays lui-même, et

le mouvement qu'il sut produire fut tel qu'il n'a pas encore

cessé. Ces discours Sun I ir.i,^ Irs ;iries d'accusation les plus

énergiques que l'opini iIkmi ;ii1 ïniuiiilés contre l'administra-

tion. Soit qu'il flélrisse les iiuuia'uvres qui auraient présidé

à la fui inalinii di-^ juges du pays, soit qu'il dénonce les ou-

par le droit de visite au pavillon français, la

^r cl L'rave, prend un caractère de fermeté,

Mii^^.iiMi' (pu doit appartenir à ces grandes
I' i|iHli|iifrois, sans déclamation et par l'in-

u Hij. I, jusqu'à la plus haute éloquence.

La Chambre fut dissoute. Aux élections générales qui sui-

virent, l'un des arrondissements les plus riches et les plus

éclairés de Paris le choisit pour son candidat, quoiqu'un
autre collège lui assurât l'unanimité de ses suffrages. Il fut

élu député du troisième arrondissement au premier tour de
scrutin, et à une assez forte majorité, bien que l'esprit de ce
collège eut été jusque-là douteux. Ce que le troisième arron-
dissement voulut honorer dans le choix de M. Billault, c'est

surtout la proiiilé politique. M. Billault se crut encliainé par
leslieii> (pii r.ill.ii liiiiriii ;ni\ él.'i-leuis d'Ancenis. Peul-ètre
nec(iiii|H il-il |t s iiMii rc .|inl y ;iv;iit d'intérêt pour lui de re-

prési'iiiii l'un ilrs .iiioiMlissmiciils les plus commerçants de
la Ciipilale ; mais sou l'i iciu , dans Ions lea cas, note rien au
caraclère de la manifestalion dont il fut l'objet.

A partir de ce moment, M. Billault est devenu un des ora

émotion austère et commuuicalive ,
pendant qu'il dévelop-

pait les idées du célèbre marin. C'était un spectacle nou-
veau et touchant que cehii des deux hommes , l'un mort
et déjà glorieux, l'autre plein d'avenir et qui révéla gloire,

parlant à la France par la même bouche, et lui donnant à la

fois du haut de la tribune et du fond de la tombe un solennel

avertissement.

Après avoir expliqué comment M. Billault est arrivé <à la

position qu'il occupe aujourd'hui, il nous reste à apprécier

son talent. Ses caractères distincts sont la clarté, la préci-

sion, la vigueur de la logique. Aucu ilim ne |rijssède une
facilité d'élocution plus grande; jani:ii. ; "' lir n ilmu n'em-

barras.se sa pensée; le mot propn- .tr.wr, lutijums. Une
méthode rigoureuse préside à ses discours et les illumine

d'une merveilleuse clarté. Tous les arguments sont enchâs-

sés à leur place et puisent une nouvelle force dans leur en-

chaînement même. Tous les faits sont classés avec soin. L'o-

rateur, dès le début, montre ouvertement son but et y mar-
che rapidement, sûr de l'atteindre à travers une suite de rai-

sonnements .serrés, pressants, liés les uns aux autres et qui

enveloppent peu à peu son adversaire d'une invincible chaîne,

Mais cette trame logique de ses pensées n'exclut ni l'anima-

tion ni les mouvements de sa parole ; il porte sur tous les

points une discussion aussi vive qu'elle est nette, aussi cha-

leureuse qu'elle est précise, et réunit aux mérites d'une sa-

vante étude la variété et l'à-propos d'une élincelante impro-

visation. Quelquefois, il s'élève aux plus hautes considéra-

tions, soit qu'il s'attaque à des théories vides, soit qu'il jetle

les accents d'une généreuse indignation. Mais il s'arrête

peu, en général, aux expositions théoriques. Doué d'un

sens éminemment pratique
,

précis , nerveux , nourri de

faits et de choses, dédaigneux des digressions et des formes

oratoires, marchant droit à l'ennemi comme un soldat au pas

de charge, et renversant en passant tout ce qui fait obstacle

à sa course, il va droit au but sans digression et sans détour.

Un écrivain qui, assurément, n'est pas l'ami politique de

M. Billault, mais qui sait apprécier le talent dans tous les

rangs, a tracé ces lignes qui peignent à merveille et l'orateur

et les caractères généraux de sa parole. « D'autres établissent

dans le débat un tournois magnilique; ils ont de grandes lan-

ces, de superbes montures, et ils se précipitent dans l'arène

avec l'ardeur, l'éclat, le brillant courage des anciens pala-

dins. M. Billault a d'autres formes, plus modestes en appa-

rence, plus dangereuses assurément pour l'ennemi. Il a son

fer aiguisé, sa bonne lame de Tolède; il poursuit son hom-
me, lui ferme toute issue , lui tient sans cesse la pointe au

corps, et s'il ne le tue pas, il lui fait les plus vives, les plus

profondes blessures. »

Le pénétrant et judicieux Timon avait bien apprécié M. Bil-

lault lorsqu'il l'a désigné, dans ses Etudes oratoires, comme
la nuble efpérance de la tribune.
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gable dans sa parole vive, ai'-i !• .i -nsisx;

de recherches, derappriiclinniMils im i, ii\

veaux, il a sdulcnu prrs^pn' ,i lui .sriil j.

dans ses forces, !! seuiaiii iin'riics u'aui

qu'il entrait plus avaul clans l;i imir, il a
j

tète même de l'administration ; il a pris M. Giiizol corps à

corps, et après l'avoir forcé à se défendre, il a Uni par l'é-

branler.

L'amiral Lalande, sentani IcsiippuiclM- ilc l,i mnrl, ne vou-

lut pas que les friiils do sou r\|iCMin(r hissiiil pnclus pour
le pays. Il voulut parler eurmv ,i l,i lu.i.cri U servir du
fond de son tombeau. Ce fut à M. Billault ([u'i! légua cette

s mile mission. M. Billault jusiilia complélrement le choix de
l'illustre amiral : sa parole, haliitiuillemeut si limpide , si

nette el d'une aiiimiiliou si soiileiuie, fut enipreuile d'une

Académie des Sciences,

COMPTE IlKNDl! DES 2" ET 5» TRIMESTRES DE 184-4.

ISuilc. Voir 1. IV, page 291.)

Sciences naturelles et météorologie.

ISdjilKirl de M. Gasparin sur un mémoire de M. Fuster,

intiliiii' : Un rlmuit de la France. — M. Fuster avait voulu

établir ihiii-. iiii iiH'uioire, que, du neuvième au seizième siè-

cle, ^•^ ch'^ rLiiciii plus cliauds qu'acluellemeul, et qu'ils se

.soûl irhiHili^ ilr|iiiis. Il exauilua quelle était à celte époque

la liiiiiir lie II \ i;;ii'', et trouvant qu'elle existait alors en Nor-

mandie, eu Brelagiie et en Picardie, il eu conclut qu'aii-

trelois les étés de ces provinces étaient plus chauds qu'au-

jourd'hui.

Mais, la culture d'une plante n'est pas seiilemenl fonclion

du climat, elle dépend encore d'uni; foule ircli'iin-n^ jmliii-

ques et commerciaux, qui se modifient prolomlciiiriii iLius

la série des siècles. .4ux temps reculés doiil iiuiis ii.nlous,

la terre était moins divisée et à un prix relativement moins

élevé qu'elle ne l'est actuellement. Le propriétaire était le

plus souvent un couvent ou le seigneur de l'endroit. Posses-

seur d'une ^r Il' cicihhic (le iiMiaiii , il cil cniisacrait une

partie à la ciilii IcKim-hc. La vcinlaiigc cl. ut précaire;

elle ne réussis-.. Il iiml-ciic ipic imis les ciin| un six ans, mais

peu lui iuiporlail : li.iliiincilcn.rnt il recollait une boisson

acidulée qu'il laiss-iii ,i ^c, \;i-s.in.\, et tcus les cinq ou six ans

il obtenait un vin pas>:ililc i|;i il ;;,iidait pour lui. Ajouiez à

cela que les canaux u'existaii-nt pas : les roules élincui nini-

vaises et peu nombreuses, les moyens de lr:iiis|ini l Icni-, ilil-

liciles et coûteux, et l'art de conserver les uns nimii> ,i\,iii. c

qu'il ne l'esl ;iiijcnid'liiii. Il en résulte que le pauvre liii-

mème avail iiilinci a jil.iiilcr en vignes une partie de son hé-

ritage. Ce ipii cMsi.iii alors se volt encore aujourd'hui. La
vigne est cullivec en pclil en Danemark, aux environs de

Kœnigsberg et inèine à Memel, où l'on se contente de ven-

danger tous les six ou sept ans.

Remarquons aussi ipie cette culture reconnaît souvent pour

cause il- \oisinage d'une grande ville. Croit-on que les co-

t 'anv il'.-\ineiiteuil, de Pierrelitle et de Surêne seraient cou-

vci Is lie vi-iics <'ils ne se Iroiivaicnl pas dans le voisinage de

laliiHi ,l'niiMic,si|in .:c|-riiMnl iMvcr un Mii icihIicii p;ii-

lepnx.|cll.llls|h.ll cl l;l ,-,,l.-.c l)llh|lie ,1e 1,1 |ilcscl. ce ,1c CCS

vignes SOUS un ,-i,'l ,|iii n',>i |ms l.ni p,ini- ,-li,'x Cii ,'sl si

vrai que &.n>- !, ,liT "l'I-' 1-' .-^l'ni.-.siir I
.onii licrinres,

il y en a (i-J ,nnsi,'i,'s:i l-uinini,' ,1,- l,i Mf;ii,\,l ,lni>,'eliiide

Sc'iiie-et-Ois,' s,'nl,'ini'nr2'), |i:ail,-ile la cininicle la vigne. V.

Audiiuin, .]l,>riiH,raphif ,1e ht /';;,,(/,. J'en ,lii ai autant lies vi-

gii(ilil,'S,rOrl,''aus, ,li,iiire\is|,'ii,-,- liciil iiin,pi,-inent à ce que
leurs|ii>HhiiKsen,iil.il'.iii,'il,MinM'niniics,>,,|ii,-l,-\,>iMUiige

lie l'.iiis |e 11,1,1 ,1c pl:i,,-i ,ii,,iil,i-,'iiM'in,'iil. iliU'ii ces

raisciK. -Il,, II.- pins vaL.lil, s M nniis inoiis .^,ii,l aux

droils d'eulree qui, pesant également sur le vin ordinaire et

sur les vins lins, empêchent d'ajouter le coût du transport

au prix toujours trop élevé des qualités médiocres. Tout ceci

nous explique pourquoi la vigne est cultivée aux environs de

Paris, el même de Berlin et de Dresde. Dire que les étés de
la Picardie sont devenus plus froids parce que l'on n'y cul-

tive plus la vigne, c'est comme si l'on alïirmait que ceux de
Paris se sont améliorés, puisque l'on y plante le mûrier comme
en Vivarais, et que ceux de la Flandre sont devenus très-

chauds depuis qu'on y récolte du tabac comme à la Havane et

en Virginie. Maintenant que les voies de communication sont

plus nombreuses, les moyens de transport plus faciles, le

paysan de la Bretagne, de la Picardie et de la Normandie,
ne'plaute plus de vignes, mais sème du blé et préfère une
récolte sûre à un produit incertain et de mauvaise qualité.

Un autre argument de M. Fuster se lire de la qualité 'les

vins. Ou invoque toujours à ce sujet le fabliau inlitulè la Ba-

taille des vins, de Henri d'Andely, conteur du Ireizième siècle.

Le gentil roi Philippe fait paraître les vins devant lui : il a

pour conseiller « un prêtre anglais, son chapelain et cer-

velle un peu iolle, qui, l'étole au cou, se chargea d'un exa-
men préliminaire.

<c D abord se présentèrent Beauvais, Etampes et Chàlons;

mais à peine les eut-il vus que, les excommuniant aussilôt,

il les chassa honteusement de la salle et leur détendit d'en-

trer jamais où se trouveraient d'honnêtes gims. Ce début sé-

vère ht une telle impression sur ceux du Mans el de' Tours,
qu'ils tournèrent d'effroi (il est vrai qu'on était en été), et se

sauvèrent sans attendre leur jugement. Il en fut de même
d'Argence (entre Lisieux et Caen), de Rennes et de Cliambe-

li; un seul regard que le chapelain par hasard jeta de leur co-

té suffit pour les déconcerler. Us s'enfuirent aussito, et ils

firent bien. S'ils eussent tardé plus longtemps, je ne sais trop

ce qui leur serait arrivé.

(i La salle un peu débarrassée de celte canaille, il n'y

resta que ce qui était bon , car le prêtre ne voulait pas même
souffrir le médiocre. Clermont et Beauvoisin parurent donc,

et ils furent reçus d'une manière distinguée. Enhardi par cet

accueil favorable, Argenteuil s'avança d'un air deconiiance,

et se donnasnnsrotij/i'rpourvaloir mieux que tous ses rivaux;

mais Pierrehtte, rabattantavec les lermesqui lui convenaient

l'orgueil d'une prétention pareille, prélendit à son tour mé-
riter la préférence, et appela en témoignage Marli, Montmo-
renci el Deuil, ses voisins... n Les autres vins qui se présen-

tent sont ou célèbres encore aujourd'hui, et tous originaires

du centre et du midi de la France. Après les avoir goûtés, le

chapelain o trouvant alors que le vin valait un peu mieux que
la cervoise de sa patrie, jeta une chandelle à terre , et e.v-

communia toute boisson faite en Flandre , en Angleterre et

par delà l'Oise. »

On ne peut disconvenir qu'il soil fort singulier de voir les

vins des environs de Paris se présenter dans un concours où
kl bonne qualilé est la seule condition de rigueur. Toutefois

il s'en faut que le prix leur soit adjugé , et le spirituel couleur

laisse bien entrevoir combien cette prétention lui paraît exor-

bitante quand il dit que le vin d'Argenteuil se donne sorts

rougir pour valoir mieux que tous ses rivaux.

Il me reste à comballre un dernier argument qui est sou-

vent cité, et qui serait d'une grande force s'il ne reposait sur

une confusion de noms. On dit vulgairement que Henri IV
buvait avec les huîtres du vin de Surêne ,

près Paris. On ne

saurait admettre que Henri IV allât choisir précisément celte

détestable boisson, et on devait supposer que ce vin était

meilleur alors qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais M. Rey, mem-
bre de la Société des Antiquaires, a fait connaître une
note de la Bibliographie agronomique de Mussel-Palhai, qui

est ainsi conçue : « H y a aux environs de Vendôme , dans

l'ancien patrimoine de Henri IV, une espi':ce de raisin que

dans le pays on nomme suren. Il produit un vin blanc très-

agréable à boire , et que les gourmets conservent avec soin,

parce qu'il devient meilleur en vieillissant. Henri IV faisait

venir de ce vin à la cour, et le trouvait très-bon. C'eu fut

assez pour qu'il parût excellent aux courtisans , et l'on but

pendant son règne du vin de Suren. Il existe encore, près de

Vendôme , un clos de vigne qu'on appelle la Closerie de

Henri IV. Louis XIII n'ayant pas pour ce vin la prédilection

de son père , ce vin passa de mode, etc.» Ainsi cet argument
si souvent invoqué se trouve réduit à néant.

Dans son mémoire, M. Fuster avail parlé de l'époque des

vendanges, qui, disait-il, était autrefois moins reculée. Mais

M. Gasparin fait voir que, d'après Colle, la vendange, à

Montmorency, s'est faile, de 17(57 à ISM, à des époques va-

riant entre le 10 septembre el le 19 octobre. Si donc on
Irniiv,- ,laus de vieux documents quelques dates de ven-
,1 in.',-> iiiilérieures au commencement d octobre, on ne doit

iiiiil iiiciil en conclure que les étés fussent autrefois plus

cliaiids qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le savant rapporteur

combat ainsi successivement tous les arguments tires de la

culture de la vigne, des céréales, de l'olivier el eiiliu de l'o-

ranger.

Pendant le dix-septième siècle, dit M. Fuster, les envi-

rons de Perpignan, Aix, Marseille, Saint-Chamans, portaient

fore oraiiL'i-rs, cilr, iers et palmiers, et il conclut de leur

di-p.iiiiiiin ipic II- liiiiiii de la Provence el du Roussillons'est

dél,-i |ii-,iii,iiis ,vs i;iiis, car en parlant ainsi, M. Fus-
li'i- Mipims,' ,|ne l,s hivers étaient moins froids ou les étés

[•In-- , h.iinU ipi'iU ne le sont actuellement, ou hieu que ces

.-.,;!-,, IIS M- M, ni ,1,-iéiiurées toutes deux à la fois.

I \. ,111111, iiis ,1 .iliordles hivers. La plus robuste des variétés

d'orangers, le cilrm auranlium, péril par un froid de 10"

cent, au-dessous de zéro, cependant la souche ne meurt pas.

En I85t), on admirait à Hyères un pied qui, en seii.B ans,

avait repoussé deux brandies, dont l'une avait GO cent.,

l'autre -i(i cent, de circonférence. La liauleur de l'arbre élait

de (i mètres, el quinze ans aprèsavoirélé récépé ilavail porté

1,200 oranges. Les orangers n'avaienl pas péri depuis 1789:

on voit donc que l'on peut cultiver ces arbres en Fiance;

même à la condilioii de les perdre Ions les trente ans envi-

ron. La question est seulement de savoirs! celle culture est
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avantageuse. Je me demande alors si les hivers risoiireiu

sont plus communs en Provence que dans le bassin d'Hyf'res.

J'examine le cliiivit de Marseille, où Toranger était cultivé et

où il ne l'est plus, et je trouve, d'après les excellentes ob-

servations de M. Valz', que de 1823 à 1842 le tliermomclre

n'est descendu qu'une fois à — 10°. De 1800 :"i 1820 il n'at-

teignit jamais un degré aussi bas, car en 1800 il marqua seu-

lement— 8'',8; mais en 1820 on l'a vu fi — 17". Par consé-

quent, depuis le commencement du siècle, les orangers de

Marseille auraient gelé deux ou trois fois. Ceux d'Hyères ont

péri une foisseulenieni, voilà toute la dilîérence.

Les hivers étaient-ils moins rigoureux dans le dix-seplième

siècle? Les observalions tliermomélriques n'étant pas con-

nues à celle époque, nous sommes forcés d'avoir recours à

d'autres ren.seiguements. On accordera, je pense, que les

orangers ne devaient pas résister à un froid assez intense

pour faire geler un fleuve aussi rapide que le Rhône ou tuer

les oliviers. Eh bien ! les charrettes ont passé le Rhône sur la

glace en 1605; en 1021, l'Adiiatique fut prise; en 1G38,

1 eau du port de Marseille était gelée autour des galères. Les

oliviers ont péri par le froid en 1601, 16S8, 1639 et 1680.

Ainsi, dans le dix-septième siècle, las orangers ont du suc-

comber au froid sept fois au moins. Pendant le dix-huilième

siècle, les orangers seraient morts en 1709, 1740, 1708,

1776, 1789 et 1799. Ces arbres sont donc condamnés à pé-

rir environ tous les dix-sept ans aux environs de Marseille,

et c'est pour cela qu'on ne les cultive plus. Conclusion : il est

possible que l'oranger fût assez commun en Provence et en

Languedoc au seizième et au dix-septième siècles, mais sa

disparition ne prouve point que les hivers soient devenus
plus rigoureux.

Soutiendrait-on que les étés étaient autrefois plus chauds
qu'ils ne le sont aujourd'hui ! mais ici nous ferons remarquer
que l'orange n'a pas besoin d'un été chaud pour mûrir ; ce

qui le prouve, c'est que la moyenne des mois de juin, juillet

et août est de 22°,S, à Nice, et 22" ,9 à Rome ; à Marseille,

elleestde 21", 11; chaleur très-suth>ante, puisque la moyenne
de l'été à Lisboruie est seulement de 21", 7; celle de Laguna
(Ténérifle),20'',2; et celle de Funchal (Madère), 21°1 (Kaenilz,

Cours complet de Météorologie, p. 176). Ainsi donc les étés

actuels de Marseille sont assez chauds pour mûrir les oran-
ges, et la disparition de cette culture ne saurait prouver
qu'ils aient été plus chauds dans les siècles antérieurs. Ce
qui importe pour la culture de l'oranger, c'est surtout que
l'hiver soit doux, car cet arbre n'existe point à Venise, Milan,

Pavie, Vérone, Turin et Bologne, quoique la température es-

tivale de toutes ces villes soit supérieure il celle de Nice;
uniquement parce que les hivers sont plus froids que ceux
de Nice, et même de Marseille et de Toulon,

En résumé, on voit que l'existence de l'oranger dans la

Provence, aux seizième et dix-septième siècles, ne prouve pas
que son climat se soit détérioré ; elle prouve seulement que
les communications étant devenues plus faciles, les trans-

ports moins coûteux, celte culture n a pu soutenir la con-
currence des autres pouUs de la Méditerranée, où le chmat
permet de se livrer a la pioduclion de l'orange. Nous le

croyons d'autant plus que le uirrno phénomène aura proba-
blement lieu d'ici ii ipu'liim Irmps tout le long de la côte, à

Hyères, Nice, Meuluii •! \ hiIuhiIIh, où l'oranger est encore
cultivé, et cet exemple tau \un cuuibien sont complexes les

causes qui iniluent sur la disparition d'une culture. Autre-
fois les oranges de ce pays avaient un débit avantageux à

cause de la proximité de la France et de l'Allemagne. 11 y
avait profit à les transporter dans le Nord ; car le trajet élant

court et prompt, un petit nombre seulement de fruits se gii-

taient en route. Depuis la multiplication des bateaux à va-
peur, cet avantage n'existe plus, car ils vont cheiclier les

oranges en Sicile, à Malle, aux Baléares et en Portugal, et

les transporlenl ra|iidement dans le Nord. Aussi, en 1843, le

mille d'oranges valait-il S francs à Menton. Les jardiniers de
ce pays ne cultivent donc plus l'oranger pour son fruit, mais
seulement pour sa Heur. Si l'eau distillée de ces Heurs ne
les indemnise pas des frais que nécessitent ces coûteux ver-

gers, ils les arracheront pour les remplacer par des oliviers,

et dans quelques siècles un pourrait conclure à tort de cette

disparition que le chmat de la Liguric s'est détérioré avec le

temps.

De tous ces faits, M. Gasparin conclut qu'on ne possède
aucune preuve que le climat de la France ait change depuis

les temps historiques.

Courrier de Paris.

On danse partout, et Paris n'est plus qu'un danseur. La
poluique parlementaire, qui se reposait depuis six mois, s'est

remise en danse, et le bal a recommencé l'autre jour entre

M. Guizot et M. le comte Mole; l'avant-deux a été vif des

deux parts : tout annonce pour la session une contredanse

à grand orche.stre ; c'est la France qui, suivant l'iiabilude,

paiera les violons.

On ne danse pas encore chez M. le duc de ^'emours, mais
on y dansera bientôt; en attendant la danse, on y chante;
quand le prince aura suflisamment fait chanter son monde,
Il lui dira : «Eh bien! dansez maintenant. »

La cour ausM va entrer en danse, ou plutôt elle y est déjà.

S. M. Louis-Pliilippe donne le bal. Le zèle dynastique des
marchandes de modes, qui s'était légèrement ralenti depuis

deux ans que les Tuileries ne dansaient plus, se rallume et

llanibe avec une ardeur recrudescente; les couturières, qui
penchaient vers Goritz, vont revenir peu à peu à la branche
cadelte.

La cour est prise cependant d'un goût de récréation et de
plaisir qui fait sensation; on ne l'avait jamais vue d'humeur
si gaie et si dansante. Pendant le séjour du roi ù Saint-

Cloud, ce n'était que spectacles et collations, comme on di-

sait au bon temps de Louis XIV ; et depuis que Sa Majesté

a repris aux Tuileries sa station d'hiver, les divertissements

conlinuenL Nous aurions un roi de vingt ans, que nous ne

serions pas d'humeur plus fohitre.

On a dansé chez M. de Rambuteau, et on y dansera en-

core : M. de Rambuteau donnera quatre grands bals pendant

l'hiver. A la bonne heure ! voilà ce qui s'appelle danser !

Aussi le préfet de la Seine est-il béni entre tous ceux qui

cullivent et font prospérer la contredanse.

On danse chez madame la comtesse Puzzo di Borgo ; on

danse chez M. d'Appony; on danse chez M. de Brignoles,

ambassadeur de Sardaigne; on danse chez M. le prince de

Ligne, ambassadeur de Belgique; on danse chez l'ambassa-

deur d'Autriche ; on danse chez l'ambassadeur du roi de

Prusse ; toute la diplomatie danse. Le fils du prince régnant

de Monaco, qui vient d'arriver à Paris, annonce son bal pour

la semaine prochaine ; je n'ai pas besoin de dire quelle es-

pèce de danse sera la reine de la fête :

A la Monaco,
L'on chasse, l'on déchasse ;

A la Monaco,
L'on chasse comme il faut.

La rime n'est pas riche, comme dit Alceste ; mais on n'en

danse que mieux.
Tous nos ministres avaient donné le bal l'hiver dernier à

leurs amés et féaux ; on ne sait pas encore s'ils feront de

même cet hiver : c'est le prochain scrutin et le vote sur l'a-

dresse qui décideront si Leurs Excellences auront oui ou non

le cœur à la danse. L'opposition cependant se flatte de les

faire bientôt danser.

Avec la royauté, la diplomatie et la politique, la finance a

ouvert ses salles de danse. L'emprunt, le chemin de fer, le

trois et le cinq ont déjà fait leurs invitations : « Il y aura un
violon. M. de Rothschild dansera, et toute la banque en

fera autant; puis les petits banquiers, les petits marchands,

les carollrurs de la coulisse et les prêteurs à la petite se-

maine imiteront les gros bonnets et se mettront en danse. Le
barreau, le notariat, l'étude d'avoué, l'huissier, le rentier, le

mercier, le pair de France, le miroitier, le carrossier, le dé-

puté, le bimbelotier, la droguerie, la fruitière, la blanchisseuse

et la baronne auront leurs fêtes dansantes; si bien qu'avant

huit jours Paris tout entier ne sera plus qu'une queue du
chat sans fin et une polka immense.

Les chefs arabes ne l'échapperont pas ; on les fera danser

bon gré malgré : déjà M. de Rambuteau les a mis en appétit
;

ces nobles fils du désert assistaient au premier bal de la pré-

fecture, et paraissaient y prendre goût; malheureusement

pour M. de Rambuteau, "ils avaient débuté par une grande

maison d'éducation, par le bal masqué de l'Opéra, qui leur

avait appris par raison démonstrative toutes les finesses de

nos danses nationales ; on ne s'étonnera donc pas qu'après

avoir commencé par ce cours de danse transcendante, ils

aient trouvé le bal de la préfecture un peu Iroid. « C'est très-

bien , a dit Mohammed-Ismaél-Aboul-Medjid-Ben-Arach, qui

possède à fond la langue française; c'est très-bien, mais ce

n'est pas Iniil à fait assez décolleté. » On voit que l'Arabie a

de ;:ianil< - dispiiMlions et profite promptement des admira-

bles iMiiipl s de civilisation que Paris lui oll'rede tous côtés.

Je ne ser.cs pas étonné qu'avant un mois MM. les chefs

arabes n'écrivissent eux-mêmes pour mademoiselle Déjazet

un vaudeville gaillard, et ne fissent une concurrence victo-

rieuse à MM. Carmouche, Mélesville, Bayard, Ouvert et Lau-

zanne.

L'accueil que leur a fait le bal de l'Opéra a dû leur aller au

cœur ; en elîet, il est impossible de recevoir d'illustres étran-

gers avec une grâce plus parfaite, comme le prouve la pein-

ture réelle et exacte que nous mettons sous tes yeux , cher

lecteur, de l'entrevue des chefs arabes et du bal de l'Opéra;

c'est un tableau touchant de l'hospilahté pratiquée par le dé-

bardeur; les Arabes en emporteront le souvenir avec eux et

le transmettront à leurs fils, qui le raconteront à leurs pelits-

fils, sous la tente, pendant les longs ennuis de la caravane, à

travers le désert; et ainsi le débardeur et le titi prendront

place dans les légendes de l'Arabie, et peut-être finiront-ils

par y être adorés comme à Paris , sous l'invocation de saint

Musard.
Tandis qu'on dan.se et qu'on s'amuse de si grand cœur à

Paris et en Arabie, la cour d'assises fonctionne toujours; une

nouvelle bande à'industriels siège depuis quelques jours sur

ses bancs, et y donne un spectacle auquel les précédentes re-

présentations dont nous avons rendu compte, n'ôtent rien de

sou intérêt et de sa siii;;uhirilé ; et en ell'et, dans ce long dra-

me de bandits qm se iliMiiule, depuis un an, devant la jus-

tice, et à peu près de mois en mois, chaque acte, qui est une

pièce entière, a son caractère particulier et sa physionomie
;

le crime est varié dans ses combinai.soiis , les figures ne se

ressemblent pas et évitent de tomber dans la monotonie.

La fournée qui a comparu le mois dernier devant les ju-

ges se composait de hideux malfaiteurs sortis des antres les

plus immondes, et porlani, sur leur visage et dans leur costu-

me, les marques de la dégradation de leur àme et de l'horri-

ble vie qu'ils praliquaient; ceux-ci, tout au contraire, sont

des hommes qui passaient pour des (yen.* cotrtme il faut. Les

uns sont vêtusavecunesorled'élégance; lesautress'expriment

avec un choix de mots et une facilité qui annoncent une cer-

taine éducation; il y en a un, Emile Masson, qui a commencé
sa vie par des études libérales, et se défend avec l'adresse,

l'à-propos et un bonheur d'expression que ne désavouerait

pas un avocat en crédit. C'est que, pour la plupart, ces mal-

heureux ne sont point partis de l'ignorance, de l'abruhsse-

nientet de la misère pour aller au crime, comme ceux qui

les avaient. précédés à celte place redoutable où le juge leur

demande cimiplc aujourd'hui de leur vie perdue ; ils avaient

assez d'éducaliiiii l'i il'iulelligence pour distinguer le bien du

mal; ils avaiiut a^MV. de ressources honiièles pour se défen-

dre contre les tentalions coupables. Mais le vice les conduisit

au désordre, etie désordreafaitle reste.—Cettebande, àcause

de la supériorité de ses manières sur les autres bandesde mal-

faiteurs, à cause des apparences mondaines qui la distinguent

de la plupart des habitués de cour d'assises, est appelée la bande
des habits noirs. C'est une sorte d'aristocratie dans le vol.

Pernet et Mack en sont les deux personnages principaux.

Pernet est le dénonciateur, c'est lui qui a mis la jusiice sur

la piste de ses complices. Pernet a toutes les manières d'un
homme qui a vécu dans le monde

;
quand M. le président

l'interroge, il se lève avec l'aplomb et l'assurance d'un di-

seur habitué à manier la parole, prend des poses et frappe

sur la barre par un geste animé, à la manière des orateurs

de tribune. Pernet ne dissimule rien ; il raconte sa vie et celle

de ses complices avec une clarté, une précision , un amour
de la descriplion et du délail qui ne laissent rien à désirer;

on dirait qu'il prend plaisir à s'écouter lui-même, et que

,

comme un vieux guerrier, tombé aux mains de l'ennemi, ter-

ra.ssé et vaincu, sentant que tout est fini pour lui, il se com-
plaît à redire ses campagnes passées

,
pour se consoler de ses

défaites présentes. Voici du reste un échantillon du style cy-

nique de Pernet et de la manière dont il fait lui-même son

épopée : « En 1821, nous fréquentions, dit-il, Mack, les au-
tres et moi, une maison de jeu, un bouge tenu par ma-
dame Hambourg, lieu hanté par tout ce qu'il y avait d'es-

crocs, de voleurs et de voleuses à Paris. »

Une vie ainsi commencée en 1821, que doit-elle être en
1844? Aussi Pernet, à compter de cet horrible début, accu-

mule-t-il vol sur vol, débauche sur débauche, honte sur

honte ; il se vante d'être l'inventeur du vol appelé le charriage

(le vol à l'américaine), et peu s'en faut qu'il se plaigne de ce

que des maladroits lui ont pris son brevet d'invention pour le

compromettre... ù Le charriage, s'écrie-t-il, étaitbon de mon
temps, mais on l'a bien gâté depuis ; c'est un gejire à peu
près usé. »

Mack, cependant^ s'associa à Pernet. « Je veux faire des

affaires avec toi, lui dit-il dans un jour d'expansion et de

confiance; mais je te préviens, moi, que je ne fais que des

vols nulris. » Mack , en effet , était la forte tête de l'associa-

tion, la tête pensante. Il méditait avec profondeur et exécu-

tait avec habileté ; aussi jouissait-il d'une excellente réputa-

tion, et Pernet en conclut qu'il pouvait travailler en con-

science avec lui.

Il y avait un père Rivoiron qui était chargé de chercher les

affaires, une sorte de commis voyageur ; il y avait une vieille

femme, Marie-Magdeleine, qui tenait l'emploi de limier, et

suivait à la Irace le gibier qu'on traquait et qu'on vonlaitdé-

valiser. — Pernet répond au substitut du procureur du roi

qui veut le mettre eu contradiction sur une date : « Mon Dieu,

monsieur le procureur du roi, j'ai fait comme tant à'autres

négociants, je n'ai pas porté exactement toutes mes affaires

sur mes livres. »

Mack est un homme de haule taille; il est entièrement

vêtu de noir, comme un magistrat. Mack était très-connu

dans le commerce des modes; il a exploité plusieurs établis-

sements de ce genre ; l'un à l'hôtel Meurice, l'autre dans la

rue Vivicnne. Mack a indiqué la plupart des vols qui ont été

exécutés par sa bande. Il ne ménageait pas plus ses amis que
les étrangers : plusieurs négociants en soierie, avec lesquels il

était en relation poursoii commerce de modes, ont été dépouil-

lés par lui ou sur son ordre. Mack , du reste , était un homme
à vnsti'n entreprises : il avait détourné Pernet du charriageen

lui «li^aiii .]iii' ("l'iaii Inip peu de chose fom un homme tel

qni> lin . il lin a|ipi il a travailler en grand. Plusieurs des vols

coiiiiiiis par .Mai-k smil très-considérables : le principal, ce-

lui dont M. Tiigut, joaillier au Palais-Royal, fut victime il y
a six ans, s'élève à la somme de 135 000 francs. Mack, pour

sa part de général en chef, en eut 40,000. Viennent ensuite

des expéditions de 10,000, de 20,000 , de 30,000 fr.

Nous ne pousserons jias plus loin le récit de ces infamies.

Le dégoût nous gagne, et bous n'aimons pas rester longtemps

dans cette atmosphère pestilentielle et fétide. D'ailleurs, de

détails en détails, de peintures en peintures, nous finirions

par arriver à ces plaies repoussantes que révèlent tous les

procès de ce genre, à ces abominables spéculations sur les

passions les plus honteuses: cloaque infect où la justice doit

plonger le regard, parce que la justice, pour trouver la vé-

rité, est obligée de tout entendre, de tout voir et de suivre

le crime dans ses replis les plus tortueux et les plus im-

mondes. Mais nous, à qui ce terrible devoir n'est point im-

posé, nous détournons les yeux et nous nous taisons.

Que sont les comédies et les drames inventés à côté de ces

comédies et de ces drames réels que la cour d'assises repré-

sente tous les jours. Aussi nous garderons-nous bien de met-

tre Inès, drame en cin(| actes, joué l'autre jour à l'Odéon, en

comparaison avec ce drame de la bande des habits noirs. Il

est clair que tout le désavantage serait de son coté. Inès, en

effet, n'olTre rie» qui ne soit connu depuis longtemps dans

les annales dramatiques: Inès est une femme jalouse ; quoi

de plus ordinaire? Sa jalousie la pousse à h vengeance contre

son mari; quoi de plus vulgaire? Elle surprend des lettres

qui compromettent la vie do l'infidèle, et ces lettres elle les

livre à son ennemi mortel; quel drame et quel mélodrame

n'en a pas fait cent fois autant? L'ennemi mortel profite de la

circonstance pour perdre le pauvre diable de mari
;
quoi de

plus prévu? On l'arrête, on le juge, on le condamne à mort ;

quoi de plus simple? La femme jalouse se repent; quoi de

uioiiis neuf? On court après la grâce du condamné; quoi de

plus vieux? La grâce arrive tro|i tard, et le mari est décapité;

qui ne sait cela depuis longtemps?

L'auteur est M. Carlos d'Algarra, un jeune Espagnol réfugié;

ou plutôt M. Carlos d'Algarra est ici moins auteur que traduc-

teur; l'ouvrage est réellement de Navarette, jeune écrivain

dramati(pie de vingt-huit ans, dont la fécondité obhent des

succès en Espagne; M. Carlos d'Algarra n'a guère fait que tra-

duire la chose en français un peu espagnol, et l'arranger de

son mieux pour notre parterre. M. Carlos d'Algarra a réussi;

comme il est réfugié et que ce drame, moitié Navarette et

moitié d'Algarra, olTre quelques scènes vives et dramatiques,

le public à bien fait d« donner son bravo hospitalier.
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L'Académie française aura eu fort à faire pour le début de
|
avant liier; nous en rendrons comiile dans le prochain nu- 1 temps après M. Saint-Marc, au mois de février, s'asseoir da

l'année; la réception de M. Saint-Marc Girardin a eu lieu
|
méro ; MM. Mérimée et Sainte-Beuve viendront peu de

|
le sacré cénacle. Voilà qui est bien; trois académiciens ei

(Les chers arabes au bal masqué de l'Opéra, par BcrtalIJ

trent; mais quand en forlira-t-il? Je vois d'ici une foule de 1 le'pont des Arts, et regardent du côté do l'Académie, si la 1 et donner aux vivants qui attendent le plaisir d'entrer et
poètes et de prosateurs affamés qui luijt le pied de grue sur

|
porto s'eiilr'yiivre enlin pour laisser passer un inunorlel mort,

|
d'avoir, à leur tour, leur part de la même immortalité.

lEisloii'e fCe In f^emcnine.

(Charles-Marie de Weber.) l 11 ktirabiL IM4

Le budget, le projet de loi des crédits snppli'iiienlaires et i dcul nous aurons occasion de reparla 1 1 enfin h propobi- 1 pension qui serait reversibli sui sifeiunie tt Mir ses enfants,
cuiiipléinentaires, un autre projet sur les caisses d'épargne, I lion d'une pension de l."i,OI)0 fr. à acuoidti "i M \illnuani, | \oû\ le qui a diji cti. Iiml a le\anitn et i l'étudeida la
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chambre des députés et ce qui

deviendra plus tard l'objet de

ses discussions. Bien qu on an-

nonce que le ministère ne se

propose pas de surcharger et

de prolonger la session, la

Chambre, pour peu qu'elle

tienne à mener à fin ce qui se

trouve déjà à son ordre du

jour, ne retournera pasfaire ses

foins de bonne heure. Dans la

séance du 9, sur la provocation

d'un de ses membres, elle a

ordonné la reprise de vingt-

huit projets ou propositions

demeurés à l'état de rapport à

la lin de la session dernière

En voici la liste :

Projet de loi relatif aux pen- ^
sions de retraite;— Projet de ^
loi relatif au conseil d'Etat;—
Proposition relative îi la talsi-

fication des vins;— Projet de

loi relatif à la poUce des théâ-

tres ;— Proposition relative aux

irrigations ;— Projet de loi re-

latif au rachat des actions de

jouissance des canaux ;—Pro-

jet de loi relatif aux douanes

des Antilles; -Projet de loi

portant règlement des comptes

de 18-42;- Projet de loi sur

les douanes; — Projet de loi

relatif au sucre indigène ;
—

Projet de loi relatif à l ensei-

gnement secondaire ;— Projet

de loi relatif à la police des

chemins de fer;— Projet de

loi relatifàlapolice du roulage;

—Deux projets de loi relalils

à l'achèvement de divers édi-

fices publics ;—Projet de loi

relatif à des travaux à exécu-

ter dans le palais de la Cbam-

hre ;
— Projet de loi relati a

la translation du ministère des

alfaires étrangères ;
— Projet

de loi relatif à l'établissement

d'une nouvelle ligue télégra-

phique ;
— Projet de loi relatif

aux pêches maritimes;—Projet

de loi relalif à l'octroi de la Ro-

chelle;— Proposition relative

aux cendres du général Ber-

trand;—Proposition tendante à

assurer la liberté des votes dans

les élections; — Proposilion

relalive à la taxe des lettres;

—Proposilioii r.'lalive àla sup-

pression du liMilire sur les jour-

naux ;— Proposition relative

aux conditions d'admission et

d'avancement dans les fonc-

tions publiques;—Proposition,

relative au domicile politique.

La Chambre déterminera

plus tard l'ordre de discussion

de ces différents projets. Au-

jourd'hui, elle étudie les com-

munications ,
plus ou moins

complètes, qui lui ont été faites

sur les affaires de Taïli et du

Maroc ; elle assiste avec curio-

sité k la discussion de l'adresse

\\ la chambre des pairs, et elle

se prépare à discuter bientôt

la sienne.

Le Luxembourg a cette .se-

maine attiré, absorbé toute l'at-

tention publique. Mis en de-

meure, par des organes peu

mesurés du cabinet, d'expri-

mer son dissentiment ou d'ac-

cepter la responsabilité d'une

opposition sourde qu'on taxait

d intrigue, M. le comte Mole a

pris la parole an milieu du reli-

gieux silence de l'assemblée,

qui plus d'une fois l'a inter-

rompu par des murmures d'ap-

probation. Il a caractérisé la

politique de M. le minisire des

affaires étrangères, qui, selon

lui est « partout et toujours

une politique à outrance, ii ou-

trance même dans ses faibles-

ses. » Le mot a obtenu une fa-

veur dont la mauifeslalinn n'a

point échappé à M. Guizol, et

sa réplique a été empreinte de

dépit et de misanthropie. Il a

même emprunté à Alceste une

de ses tirades, mais la rémi-

niscence et l'à-propos ont ex-

cité des murmures assez vifs

pour la chambre, habituelle-

ment si calme , du Luxem-
bourg. — Chacun comprenait

que ce n'était pas chez elle que

la question soulevée devait

aboutir; mais la déclaration de

M. Mole aura du retentissement

et pourra amener un résul-

tat dans une autre enceinte. Les
(iinservateursmécontenls,ceux

qui regardent la marche du
ministère comme compromet-
tante et périlleuse, ont, depuis

le discours de M. Mole, un
chef déclaré et une sorte de

formule à laquelle ils n'ont plus

qu'à adhérer. L'amendement
que l'opposition de la chambre
des députés doit chercher à

introduire dans le projet d'a-

dresse de M. Hébert, est au-
jourd'hui tout trouvé. Dans
huit jours la tribune elles scru-

tins
' du Palais-Bourbon nous

en auront appris davantage.

Le mariage de M. le duc

d'Auniale a valu lundi de la

semaine dernière un congé

aux élèves des collèges royau.v,

mais on ne dit pas qu'il ail

attiré, sur les élèves non rap-

pelés de l'ancienne école po-

lytechnique, la justice qu'at-

tendait l'opinion publique.

Les examens des élèves qui

composaient, à l'époque du li-

cenciement , la plus ancienne

promotion de l'école, sont ter-

minés depuis quelques jours,

et, bien que la répartition des

jeunes gens entre les différents

services publics n'ait pas en-

core été faite, déjà leurs numé-
ros de classement leur sont of-

ficieusement communiqués. Le
classement des nouveaux ne se

fera pas longtemps attendre.

Ainsi, la proscription portée

contre dix-sept élèves de l'é-

cole, quatorze anciens et trois

nouveaux, cette proscription à

laquelle nous avions toujours

refusé de croire
,
prend tous

les caractères d'une mesure ir-

révocable. Les élèves désignés,

il y a quelques semaines, par

la presse, n'ont pas reçu de

lettres de rappel, n'ont point

passé d'examens , n'en pour-

raient passer sans retarder le

classement de leurs camarades

d'une manière indéfinie , et

rien ne porte à croire que le

pouvoir ail fintention desnp-

pléer aux examens de ces jeu-

nes gens par leurs notes an-

térieures , ou de réparer par

toute autre voie l'injustice com-
mise à leur égard. La mesure
dans laquelle le gouvernement
persiste a été improuvée géné-

ralement; la chambre des pairs,

elle-même, par l'organe de

MM. de Montalivet , "Charles

Dupin et Pelet (de la Lozère),

a fait valoir ce nouvel argu-

ment contre la politique à ou-
trance.

Le 10, le 11 et le 12 de ce

mois, des troubles se sont ma-
nifestés à fécole spéciale mi-

litaire deSaint-Cyr. Sur la pro-

position du conseil de discipli-

ne, le ministre a ordonné que

cinq élèves seraient exclus de

l'école et dirigés sur les corps

de l'armée pour lesquels ils ont

contracté des engagements
volontaires.

Les nouvelles d'Afrique of-

reut ]ieu d'intérêt. Toutefois,

aiidépaitdii dernier courrier,

on disait à Orau que le brave

trompette Escoflier, que sa gé-

nérosiléelsa bravoure ont deux

fois fait tomber au pouvoir de

l'ennemi , avait été remis par

l'aulorité marocaine entre les

mains de M. le consul de Fran-

ce à Tanger.

Une lettre particulière donne
de curieux détails que nous
iinMHis devoir transcrire sur

r> iiii'vue de M. de Lagrenée,

;i .\i,iiMO, avec le vice-roi de

Canton et les mandarins chinois

et sur le festin donné par le

commissaire impérial à l'am-

bassade française :

« Ki-ing , commissaire im-

périal , vice-roi de Canton ,

(Aslcria, tadoi



340 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

prince et parent de l'empereur, est arrivé à Macaole 29 sep-

tembre dans l'après-midi ; il s'est reposé le 30, puis est venu

le lendemain, en grande pompe, faire sa visite à l'ambassa-

deur de France, cbez lequel il s'était fait précéder la veille

par son portrait de grandeur naturelle. Son cortège était ou-

vert par cent cinquante lanciers à pied , et fermé par des

cavaliers inantcboux armés d'arcs et de sabres, mais fort mal

montés. Nous étions tous en grand uniforme, par une clia-

leur de 52 degrés. Dans cette première entrevue, les témoi-

gnages de considération et d'amitié ont été échangés à profu-

sion. Ki-ing etM.de Lagrénée se sont embrassés plusieurs fois.

« Le surlendemain (3 octobre), à une heure de l'après-

midi, nous sommes allés rendre au commissaire impérial la

visite dont il nous avait honorés. Ki-ing était logé dans la

pagode du village de Wangliia , à une petite dislance de Ma-

cao. Outre le personnel de l'ambassade au grand complet
,

M. de Lagrénée avait admis dans son cortège une douzaine

d'officiers de la flotte française. Nous étions tous en chaises

a porteurs. Après des compliments réciproques, Ki-ing a pris

M. de Lagrénée par la main, et nous sommes tous entrés dans

une salle à manger où nous attendait un festin splendide
,

servi dans le goût chinois , au milieu de Heurs et de feuilla-

ges. L'ordonnateur de ce banquet avait eu l'attention de faire

placer des fourchettes et des cuillers à côté des baguettes

chinoises ; mais , en hommes de savoir-vivre , nous nous

sommes à peu près exclusivement servis de baguettes. Les

vins de Champagne, Roussillon , Porto , Madère, circulaient

sur la table. On a débuté par des sucreries ,
puis on a servi

à chaque convive un gâteau ayant la forme de quatre mots

chinois, signifiant : Amitié de dix mille ans entre la France

et la Chine. Ce souhait a été accueilli par des applaudisse-

ments. C'est alors que l'on a commencé à porter des santés ;

elles se succédaient de façon à menacer sérieusement les nô-

tres. Ki-ing avait à sa gauche M. de Lagrénée , à sa droite

M. le contre-amiral Cécile. Houen , trésorier général de la

province de Canton et mandarin de première classe , était

assis à gauche de l'ambassadeur; trois autres mandarins

avaient pris place à table : Ton-lin , un des quarante acadé-

miciens de Péking; Tchao, gros et grand Manlcliou de la

tournure d'un brigadier de la garde municipale et sous-préfet

de Canton; Panthin-chen-lin-oua , mandarin honoraire, fils

d'un ancien marchand hong de Canton ,
qui lui a laissé des

richesses immenses. Je me trouvais placé entre ces deux

derniers. Quant à facadémicien , U était placé à fautre ex-

trémité de la table, et il s'y prenait si bien pour exciter à

boire ,
que vers le milieu du dîner il était ivre , et qu'on dut

l'emporter. Cet épisode a donné lieu à une foule de scènes

des plue grotesques. Ki-ing était très-expressif, il piovoqiiait

à boire M. de Lagrénée ;
puis, quand il avait vidé son verre,

U le renversait pour montrer qu il avait tout bu , et l'égout-

tait dans les verres de ses voisins
,
qui en faisaient à leur tour

autant. Une grande politesse chez les Chinois, c'est de pren-

dre sur la table un morceau entre les deux baguettes natio-

nales , et de le mettre dans la bouche de la personne que l'on

tient à honorer. Ki-ing le lit à plusieurs reprises à M. de La-

grénée et à raniiral Cécile; mon voisin, le Manlcliou , me
donna aussi ce témoignage de considération et (l'amifié. On

a servi, dans le courant du repas, des nids d'hirondelles,

des vers de mer, des ailerons de requin, des holoturies, des

champignons aux croûtes, etc., toutes fort bonnes choses,

je vous assure , assaisonnées du porto et du Champagne, que

nos hôtes nous servaient avec l'empressement le plus enga-

geant. Mon voisin le Mantcliou me montrait incessamment

son verre plein et vide en signe de provocation ; aussi , de

jaune qu'il est dans son état naturel , son teint avait pris une

couleur empourprée des plus réjouissantes. Avant de nous re-

lever de table , on a servi le thé mantchou , amer et sans

sucre. Puis on en est venu aux protestations de la plus vive

amitié. «La Chine et la France ne font plus qu'un ! » s'est écrié

Ki-ing. Enfin, après quatre heures de rasades, on s'est séparé

enchantés les uns des autres. Nous sommes rentrés ;i Macao.

Nous partons dans deux jours pour Batavia , mais nous

comptons être de retour ici dans le courant du mois d'avril.

C'est seulement à celte époque que l'on pourra donner la d^ r-

nière main au traité. Tout porte à espérer qu'il sera avanta-

geux pour notre commerce. Les dispositions du gouverne-

ment chinois sont excellentes. »

Les difficultés entre les Etals-Unis et l'Angleterre devien-

nent de jour en jour plus grandes. Celte dernière puissance

avait demandé trois choses à M. Tylcr ; la concession du droit

de visite réciproque, et elle a été refusée ;
— la cession de la

partie contestée du territoire de fOrégon, et nous dirons plus

loin, dans ce même numéro, comment la question vient d'être

brusquement tranchée en sens contraire ;
— et enfin le refus

de recevoir le Texas dans funion américaine, et M. Tylcr

vient de saisirlo congrès de la proposition formelle d'anne.xer

cet Etat à la confédération. Les journaux anglais affirment,

avec une persistance remarquable, que lord Cowley a posé à

notre cabinet, en demandant une réponse par mi ou par non,

la question très-précise que voici : « Oui ou non, le gouver-

nement français cherclie-t-il h seconder l'Angleterre pour

maintenir le statu quo dans le Texas, tandis qu'en réalité il

donne, par l'organe du roi, an minislèe américain, l'espé-

rance que jamais il ne fera les moindres démarches hostiles,

ou ne donnera le moindre sujet de mécontentement aux

Etats-Unis?» A quoi ;< Tnws ajoute: u Cette question place

te gouvernement IVaiirais dinis la désagréable nécessité de

donner des explicalimis iiui ne peuvent satisfaire toutes les

nartii's iiili'n'ssrrs. liiri)riiuilioiis prises, lu duplicité ne peut

ftniiilrtlnic- un iiisliinl «11 nihiwi l'KUn-ais.v Celle incroya-

ble iiiMiiii.ilii'ii |iiiiiive ipie la visite à Windsor est loin d'a-

Vdir iiniiliiil liinl l. Ilel (|n'.Mi en ,i|ienil;iit.

1 niiiiuïel ,iiii\,i;'e <li' \eM-Veil, ,1 :i|iportédes détails sur

une Inile leii ilii" ''iilie ilr^ |M e|i
1 1. I H I es il'esclaves du Kell-

llleky el iles,lli(illllol,nisl's de llj.il (l'Oliie. Iles nègres (lu

Kelllllekvse rell.l.lll .-(1,111, luellelneiil ;,n i:;,li:,il;i en |,;is^:,lil

par fKtal (le fdllio, (Ml leur llllle esl faveri.ee |.;ir (le- „lm-

Utionnisles. Plusieurs propi K'taues ayant iipjdis .pie des es-

claves fugitifs avaient été recueillis par MM. King et Robert

Miller, du comté de Brown (Ohio), près de Georges-Town,

allèrent faire une visite domiciliaire chez M.Robert Miller.

Us trouvèrent dans sa maison deux nègres; ceux-ci tentèrent

de fuira l'instant même. M. Miller voulut favoriser leur fuite,

mais il fut jeté par terre et frappé de plusieurs coups de poi-

gnard ; il perdit la vie à l'instant même. On mit les fers aux

pieds des nègres. De là les propriétaires se rei.dirent à la

maison de M. King, mais ils y rencontrèrent (|uatie ou cinq

hommes armés, qui déclarèrent qu'ils ne souffriraient point

une visite domiciliaire. Aussilôlun combat acharné s'engagea;

un fils du colonel Towers fut tué. King, au monuml où II re-

chargeait des armes dans fintérieur de la maison, fut frappé

d'une balle qui traversa la fenêtre de la chambre où il se trou-

vait. Le shériff survint avec la force armée, s'interposa et lit

arrêter les meneurs. Mais une autre troupe de Kenluckiens

étant arrivée, une lutte plus sanglante encore commenia ; un

nègre fut p(>ndu pour avoir résisté à un lïère du colonel

Towers qui favail arrêté. Les maisons de Miller el de King
furent incendiées. Ils se rendirent ensuite chez M. Gillitand,

l'arraclièrenl du sein de sa famille, le frappèrent à coups re-

doubles et le laissèrent pour mort. — Le navire qui a apporté

ces nouvelles a aussi répandu un bruit que YHerald s'est em-
pressé de recueilhr. Les Français, suivant cette rumeur, au-

raient pris possession des iles Wallace et Fortuna.

Le revenu anglais a éprouvé, pendant l'année qui se ter-

mine au S janvier 184S, un mouvement ascensionnel aussi

rapide que pendant le précédent exercice. Le revenu total

de l'année s'est élevé à .')1,25S,S58 livres sterling. Il n'avait

été en 1843 que de S0,071,943 livres sterling. Différence

en plus, pour la seconde année , 1,165,S9.'3 livres sterling.

Les chapitres qui ont le plus contribué à ces augmentations

sont les douanes (],30.'),4S3 liv.), l'accise (563,304), et

le timbre (
18."),255 ). Nous ferons surtout remarquer une

augmentation de 85,000 liv. dans le produit des postes, cir-

constance qui justilie de plus en plus la mesure de l'abais-

sement de la taxe des lettres. L'accroissement du produit des

douanes indique d'une part une nouvelle activité dans les

transactions commerciales , el de fautre il est la consé-

quence de la réduction des droits sur un grand nombre de
productions étrangères. Ainsi se trouvent également jiisli-

liées les modifications qui ont été introduites dans le tarif

anglais. La presse anglaise se montre en général fort satis-

faite des résultats financiers de l'année qui vient d'expirer.

Le général Paredès, qui vient de lever l'étendard au
Mexique contre Santa-Aiina, est un homme de cinquante

ans , brave et populaire. Il a commencé par suspendre la

perception de f impôt ayant pour objet de faire lace ii la

guerre contre le Texas, et cette mesure a été fort bien ac-

cueillie. Paredès a vingt-cinq mille hommes et cinq petites

pièces de canon, mais mille hommes seulement sont de vieux

soldats. Santa-Anna en a le quart à peu près, mais plus

aguerris, el il a trente pièces d arlillerie. La question est de
savoir si, au moment de la lutte, ses soldats resteront (id(!les.

On en doute, dit-on, d'après les propos que tiennent les sol-

dats et les officiers. Si Paredès triomphe, on croit que Lucas
Alaman, ancien ministre, fort estimé, et qui est bien connu
en Kurope, sera nommé président. Dans ce cas Santa-Anna
ne SI r:iil piis li.ip ii |.l;iindre, car il pourrait se retirer en
Eui.i|i.' :ive. une Lui que f on évalue à S.*? ou 50 mil-

lions .le lianes, k.s .J.'niières nouvelles sont de Vera-Cruz, le

1" décembre. Le général Qui-taio avait comprimé un com-
mencement de révolte qui s'était manifesté dans cette ville.

Voici un échantillon de la justice et du respect des lois que
fait régner en Espagne le ministère Narvaez et Martinez de
la Rosa. Il s'agit d'un officier supérieur qui a conquis tous

ses grades sur les champs de bataille; farrêté suivant a été pris

contre lui: «Attendu qu'il résulte de plusieui s communications
envoyées par le consul espagnol de Triestesur l'étrange con-
duite du brigadier Menuisier, que celui-ci, ayant obtenu la

permission de se rendre aux bains de Hadèlberg en Aiilriche,

a voyagé avec un passe-port anglais, et s'est rendu à Milan, Ve-
nise, etc., sans se présenter aux agents diplomatiques de S. M.;
Attendu enfin que, dans ses conversations privées [en sus con-

versaciones privadas) et par les nouvelles qu'il a réjtanJues,

il s'est exprimé comme un ennemi du gouvernement espa-

gnol; S. M. a ordonné que ledit brigadier sera retranché de

la liste des officiers de farinée,— privé de son emploi, de .ses

honneurs et décorations,— que défense absolue lui sera faite

soit de rentrer en Espagne, soit d'habiter aucune de nos pos-

sessions coloniales. »

Le gênerai Zurbano est en Portugal, où û n'a pu pénétrer

que dans les derniers jours de décembre. Des retraites sûres

lui ont été données successivement par des amis.

Un envoyé du Brésil, M. d'Abranlês, parait avoir réussi en
Angleterre dans la mission qu'il avait reçue de son gouver-

nement d'intéresser le cabinet de Saint-James aux malheu-
reuses populations de la Plala. Le Titnes donne à penser que
l'Angleterre va prendre f initiative pour réprimer les atrocités

de Itosas, pour mettre un terme à toutes ses violations du
droit des gens, et pour rendre enfin quelque sécurité, sur les

rives de la Plala, au commerce européen. Ce journal résume
ainsi fadministration de Rosas : « Depuis favénement de Ro-
sas, le nombre des victimes qui ont péri, tanl par le poison

que par le fer, le feu el divers autres moyens, s'élève à 5,88.'i.

Le .seigneur Indarle en donne le détail dans les Tables de sang
[Tablas de sangrei.i)inme mille prisonniers ont, en outre, été

égorgés à la suite des combats Uvrés dans cette longue

guerre civile. Un des premiers actes de Rosas, lorsqu'il prit

possession du pouvoir en 185(1, a été le massacre décent
Indiens amenés des Pampas. Pour inspirer plus de terreur

aux populalions de Riiéi!iis-A\ies, il les lit fusiller par dou-
zaines devani la iniiililn.li' asseinlili'c. 1..-U, s ihels furent con-

duits à la easeiiie, l'I .m Lan . miiM la ^.n-.-. Chaque jour

aineiiiiit une n(ia\.-lle ;,li..eii.' ilans .-.
. al, aeli ler de sang.

NoM'i cIlcoiedeuN .\.an|.|. s e|i„iMs eiille m, lie. l'n l.'ill.Mn

ap|,ele .Idsé li.iiiiosa allnan,'. a|i,esa\eii lail -,ni. ni .levant

don/a' conmiissaires assembles a Mniiteviden, que taudis ipi'il

se trouvait dans l'armée de Rosas, il a vu de ses propres yeux
bon nombre de prisonniers mutilés avant leur exécution, el

qu'il a connu un Anglais appelé Williams, assassiné avec sa

femme et son enfant (le sept ans. De pareils massacres étaient

fiéiiuents pendant la (guerre. Rosas a adopté le mot de Re-
sbalosa comme mot d ordre, qu'il donne à ses agents spé-
ciaux, les Masorqueros, lorsqu il s'agit d'expédier des vic-

times. Quand il était prononcé, on liait aux victimes les

mains derrière le dos ; on leur coupait ensuite la gorge au
milieu des chants entonnés par les bourreaux. Les plus futiles

prétextes amenaient ces atrocités. »

On écril d'Athènes, 26 décembre : « La chambre a enfin

terminé la vérification des pouvoirs, qui a duré quatre mois.
L'élection du général Lonlos à Egiiie et celle de Maurocor-
dato faite par f Université ont été déclarées nulles. Ainsi fan-

cien présid.nt du conseil, qui a fait tant d'efforts pour ras-

sembler un congrès dans son sens, n'y trouve même pas un
si('ge. Le remplacement du général Cliurch comme inspecteur

de l'armée par le général Grivas, poursuivi sous fadminis-
tration de Maurocordalo, fait toiijouis giande sen.^iation. Le
parti anglais en était exaspéré. Le bruit que sir Ed. Lyons
aurait rompu toute communication avec le gouvernement et

se serait embarqué pour Malte ne mérite aucune foi. »

Des lettres annoncent que de nouveaux désordres ont éclaté

entre les Druses et les Maronites.

Le -14 décembre au soir a eu lieu à Dresde (Saxe) , l'inhu-

mation des restes mortelsdefilllustre Charles-Marie oeWeber.
Le cercueil, recouvert d'un velours noir, sur lequel étaient bro-

dées des couronnes de lauriers en argent et en soie verte, ar-

riva le matin de Magdebourg par le chemin de fer, et fut

déposé dans fnne des salles de f embarcadère de ce rail-way.

A huit heures du soir, il fut transporté, par un bateau éclairé

de nombreux fallots et orné de draperies noires et de trophées

de musique, à la rive droite de l'Elbe. A fendroil où il de-

vait être débarqué se trouvaient cinq cents fantassins de la

garde royale, tous munis de flambeaux, qui formaient la haie

en hémicycle. Dans l'espace intérieur de ce demi-cercle vin-

rent se placer tous les membres de la chapelle-musique du
roi, ceux des orchestres des deux théâtres el environ trois

cents artistes et diletlanti des deux sexes, parmi lesquels s'en

trouvaient plusieurs de Berlin, de Leipsick et de Munich,
tous tenant un cierge et une couronne de laurier à la main.

A un signal donné, le directeur de la chapelle-musique du roi

et vingt autres artistes el amateurs se rendirent à bord du ba-

teau et enlevèrent le cercueil, qu'ils portèrent au milieu de
fhémicycle et déposèrent sur un magnifique catafalque. Alors

quatre cent cinquante chanteurs et instrumentistes exécutè-

rent une hymne funèbre de M. le docteur Reissiger, mise en
musique par M. Wagener, élève de Meyerbeer el maître de
chapelle du théâtre royal de fOpéra allemand de Dresde.

Après ce morceau, qui produisit un effet imposant, on plaça le

cercueil sur le char funèbre, orné de trophées lyi iques, et le

convoi se mit en marche au son des cloches de toutes les égli-

ses. Voici fordre de la procession ; Le corps de musique de

tous les régiments en garrnson à Dresde, exécutant alternati-

vement deux marches funèbres, composées sur des motifs

de Weber par M. Wagener; les artistes de la chapelle-mu-
sique du roi, ayant en tête leurs chefs, le char funèbre, les

artistes el diletlanti qui avaient exécuté f hymne, el un grand

nombre d'autres amis et admirateurs du défunt, marchant
deux k deux et chacun muni d'un cierge ; un délachetuenl de

cavalerie qui fermait le convoi; sur les deux côtés de celui-

ci marchaient les militaires qui avaient formé fhémicycle,

eux aussi avec des cierges. Ainsi, le cercueil a élé conduit à

la chapelle catholique, attenant au grand cimetière, et après

un service célébré dans ce temple, les restes de Weber ont

été enterrés à ce cimetière, à côté de ceux de son fils aîné

,

mort il y a environ cinq ans. Lorsque la fosse fut comblée,
les assistants y déposèrent les couronnes de laurier qu'ils

portaient. Toutes les maisons des rues par lesquelles le con-

voi a passé étaient illuminées au moyen de bougies placées à

toutes les fenêtres. Une foule imnieiise était sur pied pour
voir les funérailles du grand artiste, qui se sont accomplies

avec le plus grand 01 dre el dans le plus profond recueille-

ment. Le lendemain soir, on a donné au théâtre royal de fO-

péra allemand le Freyschutz, et ensuite {'Hymne funèbre de
MM. Reissiger el Wagener. Les artistes du .Miant étaient vê-

tus d'habits de deuil pendant fexécution de celle œuvre.

L'île Saint-Denis, qui était, naguère encore, le but et le

tliéàtre des pèlerinages el des ébats du Parisien qui, le di-

manche, voulait se livrer à fexercice du canot el à la paisible

distraction de la pêche; file Saint-Denis a élé récemment '

réunie aux deux rives du fieuve par deux pouls qui lui ont

ôté toute sa poésie, el font rendue prosaïque comme la terre

ferme. Une route départementale aboutissant à ces ponts,

vient de compléter le travail, et de convertir file Saint-Denis

en une voie encore assez pittoresque et fort utile.

Il y a trois départements en France où le salaire des insli-

tute*irs, en y comprenant la rélribulion mensuelle des élèves,

ne s'élève pas à 80 centimes par jour : ce sont les départe-

ments des Casses-Alpes, de la Lozère, des Basses-Pyrénées.

Dans ce dernier même, la moyenne des traitements esl ,à

peine de 75 centimes. Le gouvernement dépense davantage

pour les f(ir(;ats, puisqu'en dix années (d'apiès la statistique

réceiunient publiée par le ministre de l'agricullure et du com-
merce ), de 18.55 il 1842, les frais ont élé de 2,004,000 francs

pour dix mille neuf Cent quatre-vingt-treize forçats, c'est-à-

dire de 82 Centimes par jour poureliacuu d'eux.

Le Cnvrriir ,h- l,i lirnn.e nous apprend que la statue de
(:liaiii|ii.,i,n. I .-si sur s.ai |ii.-.l.'sl,il. Toutefois la cérémonie d'i-

naiiL'inaii.ui ,i'a,na pa- l,.',i a\aiit le 24 mai, jour de la nais-

sance du geiieial lepulilivaiu.

M. le baron Portai, ministre de la marine sous la restau-

ration, nieuibre de la chambre des pairs, vient de mourir

dans un iige très-avancé. — Le conservatoire des Arls-et-Mé-

tiers a peulu un de ses prof, sseurs, M. Oscar Leclerc-Tliouin,

et la peinture a vu s'éteindre son doyen saiisdoule, M. Boilly

père, mort ."i quatre-vingt-dix-huit ans.
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li'Or^gon.

Le territoire de TOrégon est situé k l'ouest des montagnes

Roclieuses ,
qui forment les limites Je l'Amérique du No-d.

11 est borné au nord par les possessions britanniques et amé-

ricaines, au sud parle Mexique, et à l'ouest par l'océan Pa-

cilique. Il s'étend du -42» au SU degré de latitude nord
,
et

du I07« au 150' degré de longitude ouest. Sa superlicie est

de plus de quatre cents kilomètres carrés.

Outre les montagnes Rocheuses , qui forment, comme nous

l'avons dit, la limite orientale de ce pays, une autre chaîne

de montagnes élevées et couronnées de neiges élernelles,

s'étend encore entre la chaîne des Rocheuses et l'océan Paci-

fique. C'est là que se trouvent les cascades de l'Orégon ou de

la Colombie, rivière à cent bras, qui compte environ treize

cents kilomètres de longueur, et dont la source est située

dans les montagnes Rocheuses, à inoins de deux kilomè-

tres de celle du Mis.souri.

Le climat de ce territoire est très-agréable; les vents de

l'ouest qui y arrivent y sont assainis par l'étendue de mer

qu'ils ont à traverser; ceux du nard sont interceptés par les

montagnes. L'hiver, quelquefois sévère, plus souvent plu-

vieux , y est court ; le printemps y est précoce. Le sol , sur-

tout celui des contrées qui avoisinent les rivières , est très-

fertile, ou du moins est très-susceptible de le devenir, car

les Indiens se bornent à y récolter quelques racines qui pous-

sent naturellement, et qu'ils mangent avec le saumon, produit

habituel de leurs pêches, ou avec le produit des chasses aux-

quelles ils se livrent, quelquefois eu incendiant un bois de

hautes bruyères ou une forêt de pins pour en faire sortir tout

le gibier.

Le nombre des Indiens des différentes tribus s'élève à en-

viron 140,000. Ils ont les traits communs à cette race de sau-

vages, et leurs mœurs se ressentent de cetétat. Les tribus se

surprennent entre elles et se massacrent avec une épouvan-

table cruauté. Leurs habitudes intérieures sont néanmoins as-

sez douces, et Us ne se laissent aller que très-rarement à la

tentation de tuer un Uanc. Plusieurs tentatives de civilisation

ont été hiles, mais toujours sans succès.

Ce pays fut découvert par les Espagnols. En 1791 le capi-

taine Gray, de Boston, le visita et lui donna le nom de Co-

lombie, qui était celui de son vaisseau. En 1803, Lewis et

Clarke descendirent la rivière depuis les Montagnes jusqu'à

l'océan Pucilîqu!, et passèrent l'hiver sur ses bords. Eu 181

1

un établissement marchand fut loriné par des Américains à

Astoria, près de l'embouchure de la rivière. Le capitaine

Belcber, dans son ouvrage intitulé Narrative of the Voijage

0/ ;/. M. S. Sulphur, publié assez récemment, dit que cette

colonie a perdu presque toute son importance depuis que la

compagnie de la baie d'Hudson s'en est chargée, parce qu'elle

a transporté l'établissement principal au tort Vancouver. Une

maison de très-médiocre apparence, deux ou trois cabanes

de Canadiens, qui sont là au nombre de six ou huit, et une

branche de pin surmontée d'un pavillon rouge, voilà main-

tenant ce qui constitue le fort George, ou A^loria.

Les Etats-Unis réclament la possession de la portion du

territoire comprise entre le i'I' et le i'^' degré de latitude

nord, et depuis I océc.ii Pacifique jusqu'au territoire améri-

cain, à l'est des montagnes Rocheuses. Cette partie du pays

est fertile ; elle a sur un point 700 milles anglais de largeur;

et 500 sur un autre, en tout 2U0,000,0(J0 acres de terre.

Depuis un certain temps déjà des émigrations de citoyens

des Etats-Unis avaient eu lieu sur le territoire contesté.

M. Tjler dirait même à ce sujet dans son dernier message:

«1 Je crois devoir appeler l'attention du congrès sur la néces-

sité d'encourager et de faciliter les émigrations vers ce terri-

toire. 11 faudrait, sur toutes choses, étaljhr de dislance en

distance des points fortifiés qui donneraient de la sécurité à

nos concitoyens lorsqu'ils voudraient aller habiter ces fertiles

contrées à l'emboiicbure de la rivière Colombia, et rendre,

par conséquent, plus favorable pour nous qu'elle ne l'a été

jusqu'à présent, l'occupation simultanée du territoire par les

Anglais et les Américains, telle qu'elle existe provisoirement.

Il Y aurait lieu aussi de mettre les citoyens américains, éta-

blis à l'Orégon. sous la protection des lois de leur pays,

comme les Anglais sont eux-mèines protégés par leurs lois.

Quel que soit l'état actuel des négociations, toutes ces me-
sures me paraissent urgentes.» En effet, un bill avait été

présenté à la chambre des représentants pour l'extension de

la juridiction des Etats-Unis sur le territoire de l'Orégon; il

avait été admis à la discussion par 129 voix contre 58; son

adoption à la Chambre n'était pas douteuse ; elle pouvait être

plus incertaine au sénat; mais une émigralion nombreuse et

nouvelle est venue faire cesser ces incertitudes en occupant

la contrée en litige.

L'établissement des émigrés américains dans l'Orégon, est

d'autant plus significatif que leur premier soin a été d'y as-

seoir une administration régulière. Ils ont élu des officiers

municipaux, ils ont constitué des tribunaux et nommé une

commission chargée de valider leurs titres à la possession des

terres qu'ils défrichent. Cependant, grâce à eux, la popula-

tion du territoire contesté, s'élève aujourd'hui à plus de deux

mille individus, tous sujets des Etats de l'Union, élevés d.ins

l'amour des institutions américaines. Ils ont fondé des villes
;

ils élèvent des troupeaux nombreux, et déjà, ils voient oflluer

dans leur colonie les provisions et les marchandises de toute

espèce. Ainsi, tandis que la question de la propriété du ter-

ritoire se discute entre les deux gouvernements, celui des

Etats-Unis entre de fait en possession, et si la lutte s'enga-

geait, outre les forces dont il dispose, il trouverait encore des

colons qui défendraient au besoin leur nationalité.

Un voyage au long cours à travers

la France et la Kavarre.

BÉCIT PHILOSOPUlOrE, SEXTIMEKTAL ET PITTORESOCE.

(Voir l. 111, p. 219, 265, 509, 573, 3M, et t. IV, p. M, 43, 53, 85, ICI,

159, 149, 1D5, H5, 251 , 262, 278 el 291.|

CHAPITRE XXV.

AVENTURES ROMANESQUES DU PETIT VAN, POUR FAIRE

SUITE A l'histoire BES CHIENS CÉLÈBRES.

Que n'ai-je aujourd'hui la fine plume de l'aimable Stahl,

afin de décrire les mouvements d'une àme canine, déchirée

par l'infortune? Que ne puis-je, doué de ce gracieux talent

de faire parler les bêtes, vous montrer aussi, moi, mon pe-

tit Van ]}eint par lui-même? Mais, hélas !

Ce n'est i)as la science d'un jour.

Et l'imagine qu'il faut avoir écouté d'une maîtresse oreille

les discours des hommes avant d'entreprendre de donner la

parole à un petit king-Charles, et bien longtemps étudié

l'artifice de nos langues parjures avant de changer contre le

mensonge articulé, syllahique et phonétique, les sincères jap-

pemenls'de la gentille bête, serun.him „.,luram — Puis, le

danger ne serait-il pas de sacrili-r :in |'l n-ir d une fiction

celte belle couleur véridique qui a, jusqu ili distingue et,

j'ose le dire animé les aventures romantiques de notrejeune

Oscar' — Continuons donc, s'il vous plaît, notre rôle mo-

deste d'historien, et ne laissons point a l'euvie la joie mali-

gne de pouvoir dire de notre récit que les betes y par-

Or vous vous rappelez, amis lecteurs, — et, Dieu merci,

le sort plus que prospère de l'Illustration et le spirituel

crayon de notre compagnon de voyage nous autorisent bien

à einiiloyer cette forme ambitieuse du pluriel, — vous vous

rappelez que M. Olhon Robinard de la Villejoyeuse ayant ré-

galé d'un fort coup de pied sa vieille mouture, alin de lui

imprimer une docilité plus grande, la bete partit tout d un

trait au nez de son cavalier démonté, et emporta en croupe

notre petit Van, tout engourdi par l'ellet t^u Iroid et celui du

sommeil. La nuit était d'un noir d'enfer; la pluie, ou plutôt

les nuages tombaient tout d'une pièce sur la triste plaine; le

vent tant il avait de violence, semblait s engouffrer je ne sais

où et se briser contre je ne sais quel obstacle, quoique la

laiid.' immense fut ouverte de toutes parts, dans une clen-

,|iir ,\r iilu^^iHurs lieues. — Le galop inopiné de la vieille ju-

in. miI imiiiiiiia une rude secousse au petit chien
;

instincti-

veiurnl il i'clauca à la crinière de la bête galopante, et s'y

cramponna de son mieux, hurlant avec douleur, a cause de

l'abandon où il se trouvait sur le dos escarpe de la furibonde

jument que l'ouragan semblait éperoiiner sans cesse de son

souffie impétueux. Elle baissait la tète, fonçait devant elle, et

chargeait avec furie au milieu de l'épaisseur des ténèbres. —
Ouekiu'un la vit passer comme un diable, et se signa.

Enfin à bout d'haleine, elle chancelle, sou petit cavalier

d'un bond se jette à terre, et s'enfuit à toutes pattes au ha-

sard devant lui, emporté à son tour par la peur. — Long-

temps il court .. Au matin il débouche sur une route, et,

machinalement, il se met à la suivre, l'oreille basse et crot-

tée le nez en terre, le ventre fangeux, les poils collés sur le

dos, et le cœur gros, hélas !

Enfin, après quelques heures, comme la pauvre bête ap-

prochait, sans le savoir, de la campagne de Tours, et qu'à

demi morte d'épuisement elle se traînait misérablement sur

les pierres du chemin, voici venir devant elle un grand

homme à figure rébarbative, menant en laisse trois ou qua-

tre dcùins de poil et de taille divers, mais qui avaient tous

la mine de jiauvres hères, plus morts que vifs, et ne por-

taient guère que leur piètre peau sur leurs os. Vous eussiez

dit autant de victimes derrière leur bourreau; aussi la vue

de ces mallieureu.ses bêtes était-elle peu faite pour inspirer

de la confiance au petit Van. Donc, ranimant ses forces et

serrant sa queue entre ses jambes, il filait court le long du

fossé, pour éviter la rencontre, lorsque le vilain lioinme

pousse un cri, jette la laisse de ses doguins, s'élance sur no-

tre pauvre égaré, l'attrape en doux enjambées, et, malgré

ses cris, sa résistance, vous l'attache fort et ferme eu compa-

gnie des autres : puis il rebrousse chemin et se met à mar-

cher du côté de la ville, se retournant de temps en temps

pour jeter sur sa capture des regards de grande satis-

faction.

Ce terrible homme, cet impudent ravisseur, qui se nom-

mait.. — Mais qu'importe? Son nom était aussi laid que lui,

et ne vaut pas qu'on l'écrive. — Ce terrible homme, ancien

tondeur et coupeur va-t-en-villc et sa femme aussi, ex-négo-

ciant-consultaiit du pont Keuf à Paris, après avoir longtemps

exercé ses cruels ciseaux sur les chiens et sur les chats dé la

capitale, mu peut-être par un sentiment phihajiviiue, s'était

expatrié sur les bords de la Loire, et avait fondé, dans le fau-

bourg de Tours, un grand hôpital pour cent cinquante chiens

malades : il se disait passé maître dans la science dos affec-

tions canines, offrait des certificats innombrables, et, rivali-

sant avec la méd(tciiie humaine, prétendait guérir les chiens

de toute maladie, hormis de la mort. Quel snecUicle, hélas!

pour notre petit ami, qui n'avait encore eu devant les yeux

que des objets agréables ;
quel spectacle lorsqu'il entra dans

cet infect repaire, hideux rendez-vous de toutes les infirmi-

tés, de tous les maux, de toutes les souffrances de son es-

pèce ! Ici, un basset qui a perdu la raison, et qui tourne sans

cesse sur lui-même comme un toton d'Allemagne ; là, une

levrette qui se meurt de la poitrine; plus loin, un danois qui

se consume dans les convulsions du poison Lafarge et com-

pagnie ; à droite, un épagneul galeux ; à gauche, un carlin

qui fait ses dents, avec force gémissements; partout enlin,

partout des plaies, des douleurs, des agonies! Impitoyable

nature!... Car je ne serai jamais de l'avis de ceux qui refu-

sent une àme aux bêtes, et je ne donnerai point un coup de

pied à un chien, en disant, comme le père Malebranche :

ce Ne savez-vous pas que cela ne sent point? »

Or, ce grand médecin de l'espèce canine avait reçu, quel-

ques jours auparavant des mains d'un vieil et riche Anglais,

domicilié à Tours, un petit king-Charles qui se mourait de

consomption, au grand deuil de son maître : à première

vue, notre homme, alléché par la promesse d'une belle ré-

compense, jura ses grands dieux qu'il guérirait la bête, ser-

ment qui n'empêcha point celle-ci de trépasser le lendemain

même entre les mains de son guérisseur. Voilà, comme vous

le jugez, ce grand docteur fort penaud : il n'ose encore ap-

prendre la fatale nouvelle an innîtiH (lu drl'unt,et, tout soucieux,

il s'en va sur la route fuir lUimUr l'air à quelques-uns de

ses convalescents. Mais vinii ,( |i,i-sri le petit Van... bon-

heur inespéré ! ô coup dr Im tuiiL' '. Figurez-vous tout le por-

trait du trépassé! la vivante image du mort, à moins que ce

ne soit son ombre! même jioil, même nez, mêmes oreilles,

mêmes taches feu, même jabot de soies blanches sur une

pareille robe noire-jai! Plus vous le tournez et le retournez,

et plus la ressemblance vous frappe et vous confond !

Le petit Van est lavé, brossé, peigné : on lui met au cou

le collier de feu son sosie; et maintenant, avant de le rendre

à l'Anglais, il neresie plus qu'à lui inculquer les talents dont

fut orné le défunt king-Charles, en lui ressuscité. Mais ce

n'était pas là une mince affaire, si, d'une part, vous considé-

rez que le mort était un abrégé des talents de société, et si,

de l'autre, vous vous rappelez que le petit Van ne savait faire

qu'une chose, aimer son maître! Notez encore que le tré-

passé laissait une veuve inconsolable, auprès de laquelle le

petit Van allait avoir illégitimement à tenir un poste légitime.

Nelly, la gentille Nelly, si vive et si preste dans le pas de deux,

Nelly' dont les yeux brillants et le petit charmant museau

eussent donné des idées à un king-Charles, plus Hollandais

encore que n'était notre chaste Van.

Sir Henri Mackson, après avoir épuisé toutes les joies du

monde britannique, groijné dans les meetings, battu cent

mille Chinois, vendu des Bibles, et perfectionné le pudding,

s'était enfin senti fatigué de tout ce bruit criard que fait en

tournant sur le monde l'immense manivelle anglaise, et,

comme il était de sa nature silencieux et immobile, il voulut,

avant de mourir, goûter essentiellement le silence et l'immo-

bilité. Il s'en vint donc dans la Touraine, pays renommé entre

tous pour la double placidité de son ciel et et de ses mœurs ,

pacifique contrée, purgée de toute humeur maligne, comme
l'indique assez son fruit emblématique, le pruneau ! Au fond

d'un jardin bien clos et bien touffu, sir Henri établit sa de-

meure , séjour d'une paix profonde, d'un calme inaltérable,

d'un silence de sourd-muet. Tous les jours, à la même
heure, le vieil Anglais, suivi de ses deux king-Charles, les

seuls compagnons de son exil et silencieux comme leur maî-

tre, se rendait au bord de la Loire ; et là, sur un banc placé

à l'ombre des peupliers, il s'asseyait, les yeux tournés vers la

rivière, dont les Ilots tranquilles présentent une nappe d'eau

monotone et sereine. Longtemps, les lèvres closes, les yeux

li.xes, longlemps il demeurait absorbé dans cette pacifique

contemplation, accroissant pour ainsi dire la placidité de son

être de tonte celle de la nature, et sentant au dedans de lui

sa vie couler à flots égaux, comme coule l'heureux fleuve à

travers le jardin de la France. Puis, il lirait de sa poche un

petit papier blanc, le dépliait lentement, y prenait un pru-

neau de Tours soigneusement enveloppé, le portait à ses lè-

vres avec une sorte de recueillement, le savourait lentement,

le tournant et le retournant dans sa bouche, levait au ciel

ses yeux satisfaits, remettait dans sa poche le papier blanc

reolié, et reprenait le chemin de sa demeure.

Lorsque le petit Van, grâce à sa rare intelligence, et

grâce aussi aux stimulants coups de fouet du vilain vétéri-

naire, eut appris tant bien que mal à danser le pas de deux,

à donner la pantoufle, à marquer l'heure, à faire le beau, à

présenter la patte, etc., etc., son éducateur le mit hardiment

sous le bra,s et s'en vint chez le vieux gentleman, dont l'exis-

tence avait contracté une ride depuis la nialadie de son bieii-

aimé king-Charles. Voici donc le petit Van qui tait son en-

trée sous le nom, qui ne lui appartient point de Noll, Noil le

défunt, Noll l'enterré. A sa vue, le front de sir Henri rougit

et pâlit; une larme brille au coin de«ou œil, mais sa bouche

demeure muette. La gentille Nelly caresse le nouveau venu

avec des transports silencieux... cœur perfide du se.xe! Et

l'intrus se laisse faire. Jliss Nelly entre en danse, et le petit

Van se met aussitôt à faire sa partie mieux qu'on, n'eijt osé

l'espérer. Décidément, une autre larme naît dans l'autre œil

du gentleman ; déjà le secrétaire est ouvert, déjà briffe la

bank -note, récompense promise au faux guérisseur...

Mais tout à coup, ô malheur! le petit Van, au beau milieu ;

delà danse, aperçoit sur le guéridon... le dirai-je?... le jour-

nal chéri de son maître, l'Illustration, que sir Henri affection-

nait aussi à cause de sa prose sage et débonnaire ! La pauvrç

bête avait la mémoire du cœur ; elle s'élance sur cette feuille

bien ctfnnue et bieii-aimée, pose comme autrefois la patte sur

le bienheureux rébus, et se répind en joyeux jappements qui

mettent en fuite le silence et la paix de toute la maison. Su-

Henri se lève verdissant , le vétérinaire soupçonne qu'il va

lui arriver mal, miss Nelly tremble de tout son corps. —
Coquin!... Avec ce seul mot, une grêle de coups de canne

tombe (irue et serrée sur les épaules du perfide médecin, C|iii

s'enfuit à toutes jambes, tandis que le petit Van, sans qu'on

le voie, se dérobe de son côté, et enfile certaine venelle

écartée. ... , , ,•

Les deux king-Charles de sir Henri étaient muets! Inesti-

mable rareté pour le silencieux gentleman, incomparable

qualité pour ce sage à lèvres closes, qui haïssait mortellement

le bavardage des humains et le fracas du monde!

Albert-Aubert.

(I.a /i/i à un prochain numéro.]
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Trouveî-vous au Havre de Grftce, par une belle journée

de printemps , bien déterminé à ne faire œuvre de vos dix

doigts, vous serez saisi du désir d'aborder tous les bâtiments

en portonce pour les Elals-Unis, la Marlinitiue, la Guadeloupe,

la Havane, le Pérou, la Suède, la Norvège, Hambourg, Péters-

bourg, Magdebourg, Notlingliam, Birmingham, Amsterdam

Souvenirs de la Hollande.

AU DOCTEUR MOREL, A LYON.

ou Rotterdam. C'est ce qui nous arriva l'an dernier ; mais il

fallait faire uli cboix, c'était cliose diflicile , nous ne savions

auqueldoimer la préférence; le temps s'écoulait, les vaisseaux

fdaient, et, bien décidés que nous étions ii liler aussi, nous

avisâmes un pauvre petit bâtiment bien modeste, bien sim-

l)le et bien propret ; il n'y avait plus ii cboisir : nous montâmes

à son bord ; il nous mena tout droit à Rotterdam. « Va pour la

Hollande, dis-je à mon compagnon. — Et pourquoi pas, ré-

pliqua-t-il, la traversée est si courte, le pays si peu connu et

si digne de l'être? »

Il avait raison! Le beau mérite, ma foi, d'aller en Italie!

Qui ne l'a visitée, racontée ou dessinée? Tout le monde y va.

t\ue de la Bourse d Amsterdam.)

tout le monde ira ; et, chose singulière ! ceux qui n y oui pas

été la connaissent mieux que les autres. Demandez à lun de

ceux-là où est situé tel palais de Rome, de Naples ou de Ho-

rence, il vous l'indiquera au plus tôt, comme le premier en-

fant de Paris pourrait vous enseignei^ les boulevards]ou le

pont Neuf.
,

Peu de touristes se sont aventures dans ce pays, et ceux

qui se sont procuré ce plaisir

1 ont payé si cber qu'ils n'ont

pas toujours été très-justes

dans l'appréciation qu'ils en

ont faite. Aussi devons-nous,

par provision, prévenir ceux

des nôtres qui seraient tentés

de faire cette promenade, de

ne pas s'embarquer sans bis-

cuit, sans avoir les poches

pleines d'espèces sonnantes ou,

mieux encore, de bon papier

sur les meilleures maisons de

l'endroit. Si jamais voyageur

fut étrillé d'importance, c'est

bien là; nous en parlons sa-

vamment, nous le fûmes et de

belle sorte.

On parle de la cherté des

choses en Angleterre ; mais,

comparée à la Hollande, ou y
vit pour rien. Ce serait Londres

qu'il faudrait choisir pour s'y

retirer, s'd n'y avait plus (pie

ces deux pays au monde. Un ne

peut se faire une idée de ce qu'il

en coîite pour être mal traité

dans les principales villes de

cet intéressant pays. Mal traité

ne tire pas ici à conséquence ;

les Hollandais ne sont pas un

peuple barbare, c'est un peuple

qui connaît le |mi\ des clinscs

et la valeur de r;ii;jriil... Ni. us

•voulons simplemcnl niellri' eu

garde ceux de nos comiialilo-

tes ou autres oui, par gofil,

par état ou par devoir, seraient

tentés d'aller vérifier l'exacti-

tudedenosassertions. Nous leur

recommandons particulière-

ment messieurs de la douane,

les hôteliers, les préposés aux messageries et les patrons des

barques.

Les comptes ainsi réglés, les llnlli\nd;u« soiil , au ileineu-

rant, gens fort iutéressauls, fini iii(liis|iirii\. li(-.-|i(.ii coni-

municatifs, fortadroils el Ucs-s|,n,liir|s, l'.mi iimis qm ne

les connaissions que d'après les tubleuux des Icniers, des

Ostade, des Steen , Brawer, Bega el tant d'autres, nous avons

été surpris en les voyant si différents de ce que nous imagi-

nions; les femmes, celles de la Frise surtout, nous les trou-

vâmes tout bonnement charmantes.

Sous prétexte qu'il était trop tard, MM. les préposés ne

voulurent pas prendre la peine de visiter nos bagages,

ce qui leur aurait pris bien peu de temps ; ils nous invitèrent,

iMalcIuls holl.uul^ils.)

fort peu poliment, à revenir le lendemain les reprendre, ce

que nous ne inanquiines pas de taire. Une de nos caisses

.s'était brisée Imite seule en débaiiiiianl; cet accident aurait

|Mi liiul aussi liien nniis :iiiivn djiis le Iriijel de Paris à

Poiitiiisc, (lii les elioMs m' Inimm c-alcnient Idiilcs seules;

mais, par un hasard bien siiigiiher, les objets de quelque

valeur qu'elle contenait étaient aussi partis tout seuls sans

qu'il nous fût possible de les rattraper; ce qui restait ne
valant pas la peine d'être ramassé, nous ne le ramassâmes
point.

H y avait avec nous, .sous les hangards de la douane, un
individu aussi gros que long, qui parlait beaucoup et d'autant

plus qu'il avait deux langues à sa disposition; ce monsieur
nous représenta, ce que nous
savions déjà, qu'il était presque

impossible de voyager sans

éprouver quelque ennui, que
celui qui nous arrivait était de

beaucoup préférable à une
jambe cassée , ce que nos
Prurf'/uMni/îfs disent au^si ; que,

d'ailleurs, MM. les préposés de
la douane rotterdamoise étaient

tous gens parfaitement élevés

,

très-comme il faut et choisis

parmi ce qu'il y a de mieux.
Nous ne restâmes pas assez

longtemps dans la société de ces

messieurs pour vériher le fait

dans toute son étendue ; quant
à leur politesse, qu'il ht sonner
bien haut, nous ne lûmes nul-
lement de son avis, dans l'i-

gnorance sans doute où nous
étions des belles manières du
pays. Nous ne voulûmes pas,

toutefois, prendre congé de eut

original sans le coucher sur no-

tre album, nous réservant d'en

faire, en temps et lieu, une ex-

hibition publique.

Les hôtels, dans toutes les

villes, ont beaucoup de rap-
ports avec les vaisseaux. Les
chambres sont divisées comme
celles d'un navire, aussi vas-

tes el aussi euiuiiiodes. Vous
avez l'ai^reiiieiil d'être toujours

en société. Les cloisons et les

planchers sont si minces, qu'ils

vous tiennent au courant de
tout ce qui se passe en haut,

en bas, autour de vous ; c'est

charmanl. Nous avions au-
dessus de nos tètes un individu

auquel l'exercice était certainement recommandé; aussi

passait- il la majeure partie des jours et des nuits à se prome-

ner en long et en large dans sa iInuiiIuc.

Auprès de nous, des i'oiiiiius-\('\.i-' nis -,iir\,iis, qui nous

eussent appris bien vile le rmii- il. ,~ m. min s ri ilrs horloges,

si cela nous eut tentés le iiioiiis de luoiidc. lie l'autre cOlé



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 5^5

une jouiie iluiiiu uiif^laise qui

s'était fait iMiluver, et qui ne
devait pas ^;r'amltMnfiil se féli-

citer du choix qu'elle avait fait

de son ravisseur.

Nous aurions désiré nous
trouver en Hollande avec des

Hollandais : le liasard nous lit

loger chez un Italien; tout le

lenips de noire séjour à Rot-
terdam, nousn'avons rencontré

que des Russes, des Allemands,

beaucoup d'israéhtes des Suis-

ses et des Français. Il y avait là

un de nos compatriotes qui

faisait les délices de la table

d'hôte par ses bons mots et

son adresse. C'était un jeune

honnue adorable qui voyageait

pour lu quincaillerie; il pos-

sédait un talent extraordinaire

pour faire revenir dans la po-

che de son gilet une pièce de

monnaie placée sur l'extrémité

de sa botte, Uneant la pièce

au plafond et la faisant retom-
ber à la place d'oii il l'avait

tirée. Nous vîmes rarement
plus de modestie unie à plus

de goût et de genlillesse.

Rotterdam est une des villes

les plus importantes de la Hol-

lande. Les étrangers qui la vi-

sitent ne la quittent pas sans

parcourir les mwsîcosoù se réu-
nissent les matelots de tous les (Ecole des Or liel n^; a Amsterdam ")

pa;s. Là s'exécutent des dan-
ses connue on n'en voit nulle
part, d'un laisser- aller, d'un
burlesque et d'une origina-
lité inouïs. C'est le décolleté

poussé jusque dans ses der-
nières limites. Il faut aussi
donner un coup d'œil au
honlon du Palais-de-Jiistici
seul et unique en son genn !

.liuiiais (irandville , Cruys-
hnil> (-'t li:iiiiiiier n'ontimaginé
ih-s liuii^-liuimaes plus drôles
m |ilus amusants : c'est îi

mourir de rire. Nous avoi s
demandé le nom du coupable

;

on nous a répondu que c'était
un sculpteur. La chose e:t
possible, mais elle n'est pas
croyable.

On peut, à Rotterdam, se
faire une idée de la puissance,
de l'aclivilé etdu génie du pei -
pie hollandais. H n'y a pas un'
seul propriétaire de ces belles
maisons qui bordent les canaux
traversant la ville, qui n'en-
voie tous les jours des bâti-
ments dans les quatre parties
du monde. A toute heure, le
chemin est intercepté par un
poni qui se lève sous vos pieds
pour livrer passage à un vais-
.sean revenant du cap Horn ou
de Ratavia, et qui rentre chez
lui comme s'il était parti de la

(Pi^chcur hollaniliis.J

veille. Ces gens-là s'en vont faire le tour du monde avec

autant de facilité que nous allons de fans a S.iiiit-Cloud. Le
Hollandais peut èlie classé dans la famille dis iuii(iliiliies.

ts Las de ne pouvoir rencontrer des Hollandais à Uotterdam,
nmiN :ilKiiidiiiiiiiiines la ville un beau jour, et la voiture pu-
lilii|d.' ll^ll^ iiieiiii, par une belle roule construite en briques,

I (Miiiiic tllll|l'^ celles du pays, à La Haye, puis à AinsterUam,
kl capitale du royaume des Pays-Ras.

La Haye, la résidence du roi et où siègent les autorités du
pays

.ni-lri-iid.

l'Z |ulie ville, bien tenue, toute niigiioime;

il l'iili>riinnli'M'MHi-ii-li'shii|i'S,ellr ne pre-

ilOi

llllr. 1,1 lli.ilillalIiHl

naiies; au Musrr

vre de Pécole Im

que nousavinis |m

aux Pai isiriis II- I

c'est ausM l.i ipi li

pays. Les iiidi;-ii

une partie de

. li'lliiMhi', siiiil (1rs iiiuiiiiiii.Mil>liiitordi-

L;i ll.iy sDiit rassembles les cliels-d'œn-

iiil.iisi' il lieiivre capitale de Paul Potier,

I ili' ,1 11 iiiiisi'edu Louvre. La Haye rappelle

ijiniii ;; >jiiil-(li'imain el Ir Lu.\rniboiii'g
;

llrlll li'S li'|l|rsr|ll;illls llr l'.ii ^liiiTatie ilu

kiiit 1111 ^uiiiil lii^e du li.ii> qui iiituiire

Ile, et que nous a\uns liiinve loit ordi-

naire ; c'est un bois, un joli bois, si vous voulez, mais rien

de plus. La route de La Haye à Amsterdam est des plus pit-

toresques et des plus variées; c'est un f-Tand parc ipii'com-

menceaux portes de la ville, dont les allii-. smil Minées de
Heurs, de villes et de villages, avecdev r,iii,iii\, ili - lialeaux

et des troupeaux. Nous arrivâmes à ll,;ili:iii un diiuanche,

jour de kermesse ou lète de l'endroit; il nous semblait nous
promener au milieu d'une de ces lètes comme les peignait Te-
niers; rien n'y manquait, depuis les grands seigneurs jus-

qu'aux buveurs se dérobant sous la table à la curiosité des

passants. La Hollande est peul-ètre de tous les pays de l'Eu-

rope celui où les traditions et les costumes se sont le plus (Femme de pécticur hollanOais.^d^
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conservés. Toutefois nous pûmes voir déjà quelques manches
à gigols et des boites à revers et à la SouvarDW ; nous verrons

apparaître dans quelque vinylaine d'années les manches plates

elles pantalons à souspieds; mais la majeure partie de la

classe laborieuse, c'est de celle-là que nous voulons par-

ler, porte encore, le dimanche, le chapeau tromblon, l'habit

à queue de morue, la culotte courte, le col de chemise

encadrant la llf^ure du propriétaire, et les boucles d'ar-

gent d'une grandeur démesurée sur le soulier ; les fem-

mes et les lilles des provinces, celles de la Frise principale-

ment, leurs belles dentelles, louis pi iipies d'or et d'argent

sur les tempes et leurs petites imilr^ .|iii renferment parfois

de certains petits pieds qu'envi. ! miii K^ petites maîtresses

de la capitale des beaux-arts el. .Ii^ l;i r Mlis.iiion.

Après avoir parcouru avec un uiléii'l luujours croissant la

route si variée de La Haye à Ainslerdain, nous arrivâmes à

la tombée de la nuit dans celte ville, qui semble trop petite

cent fois pourconlenir tous ses habitants. Là, comme à Rot-

terdam, sont encore des myriades d'étrangers, grande quan-

tité d'Isriélites, qui y ont fait élection de domicile et qui se

sontexclusivement appropriés certains commerces; ils habitent

un quartier à part et .sont tout à fait chez eux. Ils possèdent

des synagogues magnifiques, et beaucoup d'entre eux des

fortunes colossales.

Le musée d'Amsterdam rivalise de mérite et d'intérêt avec

celui de La Haye. C'est là que brille dans toute sa gloire la

Ronde de nuit, de R.;mbranilt, et l'admirable tableau de Van-

der Helst, la merveidede l'école, disent les Hollandais, repré-

sentant un repas donné" par les ofli:iers d'une compagnie de

la garde civique d'Amsterdam, commandée par le capitaine

Wits, en commémoration de la paix conclue à Munster en

1648. Ce tableau immense est un des plus beaux que nous

ayons jamais vus; ce musée possède encore un des chefs-

d'œuvre de Gérard Dow, son Ecole à la lumière. Le maître

assis à son pupitre réprimande un écolier qui va se retirer,

une jeune fille récite sa leçon
;

près d'elle un sablier et la

chandelle qui éclaire ce groupe; sur la droite une autre jeune

fille debout tenant une chandelle; au bas du tableau, une lan-

terne à feuilles de corne, entrouverte, produit de» effets de

demi-teinte surprenants.

Une des choses qui nous frappèrent le plus à Amsterdam est

sans contredit l'école des orphelins, où sontadcnis les enfants

des deux sexes avec les costumes tout à fait d'un autre âge ;

on est saisi de surprise à la vue de ces petits bonshomines
coupés en deux par du rouge et du noir et conduits à la

messe par des messieurs qui ont aussi un air tout particulier,

l'air que nous avons vouhi reproduire ici. Ce personnage est

accompagné de M. son fils, et le tout est croqué d'après na-

ture. Les jeunes filles, coupées en deux comme les garçons,

ne sont pas moins originalement vêtues; cette insiiiiiiion

d'orphelins est une des plus belles dont s'enorgueillisse avec

raison la Hollande, assez portée d'ailleurs à s'enorgiieillii- de

tout ce qui lui appartient. Henry Monnier.

lies CarillonM.

CONTE BU NOIVEL AN, PAB CHAULES DTCKENS

IMITÉ DI l'aUGUIS.

(Sulle. - V. l. IV, p. S98.I

— Les cloches ont sonné comme pour dire mon Bénédi-
cité, reprit ïrotty eu s'asseyaiit ; elles me diraient un bon Bé-
nédicité,') ei\ SUIS sur, si elles le pouvaient. Elles me disent tou-
jours des choses alTeclueuses et consolantes.
— Les cloches vous pailent, mon père'? répliqua Meg en

riant, tandis qu'elle posait devant lui la casserole remplie
de tripes, un couteau et une fourchette; les cloches vous
parlent?

— Je le crois, ma petite , dit Trotty qui attaquait avec vi-
gueur son dîner. — Et où est la différence? si je les entends,
peu importe qu'elles soient muettes ou douées du don de la

parole. Chère enfant, que de fois, ajouta-t-il en s'animant et
en montrant la tour avec sa fourchette, que de fois je les ai

entendues me dire : — Toby Veck, Toby Veck, ayez du cou-
rage ! Toby Veck, Toby Veck, ayez du courage ! — Un mil-
lion de fois ! plus!— Moi

, jamais.— Quand les temps sont durs, très-durs, aussi durs que
possible, alors elles me disent : — Toby Veck, Toby Veck,
l'ouvrage va venir! Toby Veck, Toby Veck, l'ouvrage va ve-
nir, Toby?

_— Et l'ouvrage vient à la fin, mon père? demanda Meg
d'une voix mélancolique.
— Toujours, répondit Toby, bien qu'il sût le contraire ; ja-

mais il ne manque. »

Durant cette conversation, Trotty n'avait pas cessé de sa-
vourer je mets délicieux que .sa fille venait de lui servir. Il

tranchait, mangeait et buvait; il allait des Iripes aux pommes
de terre, et des pommes de terre à la bière, avec une ardeur
qui ne se ralentissait point. Tout à coup il regarda dans la

rue pour voir si personne ne réclamait ses .services ; et ses
regards, en revenante sa place, rencontrèrent >Ieg. Assise
devant son père, les bras croisés, la |ciiiii. lille n'était occu-
pée qu'à le contempler avec un sourin' de Imiiiieur.

» Comment! s'écria-t-il en laissant linnber .son couteau et
6a fourcheltc, ma colombe ! Meg , tu ne me dis pas que je
suis une béte brute?
— Mon père!...

— Je suis là, assis, me bourrant et me gorgeanl de nour-
riture, et toi...

— iVlang«/, sans remords : j'ai déjà dîné.— Erreur! Deux diiiers dans un jour! est-ce possible? Je
croirais plutôt <nj'il y aura deux jours de l'an le même jour
ou que j'ai eu une tète d'or toute ma vie.

— J'ai déjà dîné, mon père, répondit Meg en se rapprochant

de lui ; et, si vous continuez à manger, 'je vous dirai où et

comment, et, de plus, bien d'autres choses.»

Toby paraissait encore incrédule ; mais, fixant sur lui ses

haaux yeux d'azur, et posant sa main sur son épaule, elle lui

fil signe de manger son dîner pendant qu'il était chaud.
Trotty reprit donc sa fourchette et son couteau, et se remit de
nouveau à l'œuvre : seulement il se dépêchait moins, el il se-

couait la tête comme s'il n'eût [las été content de lui.

c( J'ai dîné, mon père, dit Meg après une courte pause,
avec... avec Kichard... 11 dînait de bonne heure, et comme
il a apporté son dîner à l'heure de sa visite, nous... l'avons

partagé. »

Trotly but un pou de bière, essuya ses lèvres l'une contre
l'autre, et s'écria : «Oh!... » parce que sa fille s'arrêtait.

M"g ciintmua : « Richard dit, mon père... « mais elle s'in-

terrompit de nouveau.
<i Un a dit Richard , Meg? demanda Toby.
— Richard dit, mon père... » — Nouvelle pause.
<( Richard ne parlait pas vite, dit Toby. »

Meg osa enfin k-ver ses yeux et parler ; mais sa voix trem-

blait. (I Richard m'a dit : Une autre année vient de s'écouler...

pourquoi attendrions-nous encore? Nous ne serons jamais

dans une meilleure position : nous sommes pauvres mainte-

nant, et nous serons toujours pauvres; mais aussi nous som-
mes jeunes et nous deviendrons bientôt vieux sans nous en
douter. Si nous attendons jusqu'à ce que nous voyions notre

chemin bien tracé devant nous, ce chemin sera un sentier

étroit et battu .. le chemin ordinaire... la tombe... »

Un homme plus résolu que Trotty Veck eût eu besoin de
tout son courage pour oser nier une pareille vérité. — Il ne
répondit rien.

« C'est bien dur, allez, mon père ! de vieillir et de mou-
rir seuls, et de penser que nous eussions pu nous rendre
heureux et nous aider l'un et l'autre. C'est dur de s'aimer

pendant toute sa vie, et de se désoler de voir celui qu'on

aune travailler, changer, vieillir, blanrliir, sans |iuuvoir par-

tager ses plaisirs et ses peines. Si je r.miil .us, '{ je ne 1 ou-

blierai pas, oli ! mon cher père, ce sei,iii Iim.mi i.lur encore
d'avoir eu un cœur plein d'amour, et de l'avoir desséché

lenienient, goutte à guulte, sans conserver au moins le sou-
venir d'un moment heureux qui puisse me soutenir plus

tard, nie consoler et me rendie meilleure, n

Trulty ne disait mot et ne bougeait pas. Après avoir es-

suyé ses yeux, Meg continua moins tristement, c'est-à-dire

d'une voix entrecoupée de rires et de sanglots

« Voilà ce qu'a dit Richard, mon père : il a de l'ouvrage

assuré pour longtemps. Je l'aime depuis trois ans, depuis
plus de trois ans, mais il l'ignore. 11 veut m'épouser le pre-

mier jour de l'an, le meilleur et le plus heureux jour de

l'année, un jour qui porte bonheur. Le délai est cou't, mais
je n'ai pas d'alfaires d'intérêt a régler m de robes de noce à

faire comme les grandes dames, n'est-ce pas, mon père? Il

m'a parlé avec tant de bonté, de douceur et d'empresse-
ment, que je lui ai promis de venir vous faire part de ses

propositions. On m'avait payé ce matin le prix de mon tra-

vail, je ne m'attendais pas, certes, à un pareil bonlieur, et

comme vous aviez fait maigre chère toute la semaine, j'ai

voulu que ce jour fût un jour aussi bienvenu et aussi heureux
pour vous que pour moi, et je vous ai préparé ce petit régal

qui devait vous causer une agréable surprise.

— Et il le laisse se refroidir sur les inarches, » dit une
autre voix.

Cette voix était celle de Richard. L'amoureux de Meg s'é-

tait approché sans être vu, et il se tenait debout devant le

père el la fille. Sa ligure avait la couleur du 1er que son bras

inusciileux frappait cliaque jour d'un lourd niarlcaii. Celait

un beau jeune iKjinme, Oien fait, robustemi-nt constitue; ses

yeux lu uLii eiii il un erlal coni[iarabte à celui des débris de
chiiiii"ii> I iiiliM-es qui lonibenl d'une fournaise ardente. Ses
cheveux nous 11 isaieiit rarement sur ses tempes bronzées, et

un gracieux sourire contractai! ses lèvres d'un beau rouge.
Cl 11 le laisse refruidir sur les marches, répéta-t-il. Meg ne

sait pas ce qu'il aime. »

Trotly, tout action et enthousiasme, saisit alors la main de
Richard, el il s'apprêtait à lui parler quand la porte de la

maison s'ouvrant tout à coup, un laquais qui sortit fadiit

marcher sur les tripes.

«Hors d'ici s'écria-t-il? vous êtes toujours sur ces marches.

Ne ponve/.-vuns pas aller quelquefois embarrasser les esca-

liers des vDisiiisï Voulez-vous ou ne voulez-vous pas laisser

lepassauel '.

Cet li'iliriiiereqiestion devenait inutile, car le passage était

déjà libre.

« Qu'y a-t-il, qu'y a-t-il, » demanda le gentleman pour le-

quel la porte s'était ouverte; et en disant ces mots il s'a-

vança sur le seuil en sautillant comme peut sautiller au sor-

tir de sa maison un homme sur le retour, chaussé de bottes

qui craquenl, orné d'une chaîne d'or et couvert de linge

blanc, sans rien perdre de sa dignité, mais en prouvant au

contraire par sa seule démarche que des afi'airi-s iniiiortantes

rappellent ailleurs: « Qu'y a-t-il? qu'y a-lil?

— Il faut toujours vous supplier, dit le laquais d'un ton

emphatique à Trotty Veck, de débarrasser ces marches :

pourquoi ne les débarrassez-vous pas? Ne pouvez-vous pas

les débarrasser ?

— Paix ! lui dit son maître ! il le fera ! il le fera !— Holà !

cominissionnaire, ajouta-t-il en appelant Trotly Veck d'un

sigiKi de têle, venez ici! Qu'est-ce que cela? votre dîner?
— Oui, monsieur, répondit Toby en le repoussant derrière

lui dans un coin.

— Ne h^ laissez pas là. s'écria le gentleman, apportez-le

moi! — Ainsi, i-"rs| vulre diller ï

— Oui, niniiMnii, ie|ii'ia Imity en contemplant, les yeux
fixes el l'eau a la iMinehe, le ninic au de tripe qu'il avait gardé
pour son dessert el que ce monsieur regardail de tous côtés

à l'exliémilé de la fourchette. »

Deux autres gentlemen accompagnaient celui qui exami-

nait avec tant d'attention les restes du dîner de Trotly Veck.

L'un avait l'âme aussi petite et aussi basse que le corps;

sa figure ne quittait jamais son expression relrognée ; ses mains

restaient toujours plongées dans les larges poches d'un pan-

talon trop étroit ; il se lavait et se brossait rarement. — L'au-

tre, grand, bien fait, robustement constitué, portait une cra-

vate Blanche el un habit bleu avec des boulons de métal poli ;

il avait le visage très-coloré : à le voir on eût dit que sa tête

eût accaparé beaucoup plus de sang qu'elle ne devait en conte-

nir, ce qui servirait peut-être à expliquer pourquoi il avait le

cœur si froid.

Celui qui tenait la fourchette appela le premier de ses deux
compagnons du nom de l'iler, et ils se rapprochèrent l'un de

l'autre. JU. Filer avait la vue très-courte, il fut obligé d'appro-

cher son horrible figure si près du morceau de tripe pour voir

ceque c'était, que Toby tressaillit d'épouvante. Mais M. Filer

ne le mangea pas.

« C'est une espèce de viande animale, alderman, » dit Filer,

en y faisant de petits trous avec un porte-crayon, o que les clas-

ses ouvrières de ce pays désignent ordinairement sous le

nom de tripes. »

L'alderman sourit et cligna de l'œil , car c'était un joyeux

compère .M. l'alderman Cote! et un lin matois aussi ! un es-

prit pénétrant ! il comprenait tout ! on ne pouvait jamais le

tromper! il savait lire au l'uiid de tous les cœurs!
« Mais qui mange des tiipes? ajouta M. Filer, en jetant au-

tour de lui un regard interrogateur. La tripe est, sans au-
cune exception, le mets le moins économique et le moins pro-

fitable que les marchés de ce pays puissent offrir aux con-
sommateurs. Un kilogramme de Iripes perd en cuisant, —
des expériences incouleslabies l'ont prouvé,— les sept hui-

tièmes d'un cinquième de plus qu'un kilo, de toute autre

substance animale. La tripe coûte plus cher, à proprement
jiarler, que l'ananas récolté en serre chaude. Prenez le cbilîre

total des animaux tués durant le cours d'une année, calculez

approximativement la qnaniilé de tripes que les entrailles de

ces animaux bien exploités peuveni fournir, et vous trouverez

que, si on les fait bouillir, ces tripes subissent une diminution

qui suffirait pour nourrir une garnison de cinq cents hommes
pendant cinq mois de trente et un jour chacun et un mois de

février. Que de bien perdu ! que de bien perdu ! »

Trotty restait de'jout, glace de surprise et d'horreur; ses

jambes tremblaient sous lui. 11 n'eût pas été plus troublé s'il

eût effectivement fait mourir de faim une garnison de cinq

cents hommes.
« Qui mange des tripes, demanda M. Filer avec chaleur;

qui mange des tripes?»

Trotty lit un humble salut.

« Vous en mangez, vous en mangez ! — ajouta M. Filer,

alors je vous apprendrai une vente que vous ignorez .sans

doute. Ces iripes, dont vous vous rassassiez, vous les arra-

chez , mou ami, delà bouche de la veuve et de l'orphelin.

— Je ne le pense pas , monsieur , dit Trolty d'une voix

faible, j'aimerais mieux mourir de faim.

— Alderman, dit M. Filer, divisez la quantité totale des

tripes d'une année, par le nombre connu des veuves et des

oiphelins, et vous obtiendrez, pour chaque bouche, un peu

plus d'un gramme de tripes ; il n'en reste pas un centigramme

pour cet homme, par conséquent c'est un voleur. »

Ces calculs attristèrent ttUement Trotty, qu'il vit sans au-

cune peine l'alderman avaler ce morceau qu'il couvait des

yeux pour son dessert.— Il se sentit comme soulagé d'un

grand poids.

« Eh ! que dites-vous de tout ceci? demanda l'alderman,

d'un ton plaisant, au gentleman qui avait la figure rouge et

l'habit bleu, vous venez d'entendre l'ami Filer
;
qu'avez-vous

à dire?

« Que puis-je dire, répliqua celui auquel il .s'adressait!

—

Qu'y a-t-il à dire! Qui peut s'inleresser à un homme de

cette espèce,— il |>arlait de Trotty,—dans une époque aussi

dégénérée que la notre. — Regardez-le ! Quel être ! Parlez-

moi du bon vieux temps, du grand vieux temps !... Alors les

pay.sans étaient robusles! Alors il y avait de tout. Aujour-

d'Iiii; il n'y a rien !

—
'Ah ! répéla-t-il en poussant un profond

soi-,'i'i, le bon vieux temps! le bon vieux temps! »

Ce gentleman ne spécifia pas l'époque pailiculière à la-

quelle^il faisait allusion.— Et il ne dit jias s'il en voulait surtout

à l'époque actuelle, pour n'avoir rien produit de très-remar-

quable en lui donnant la vie.

« Le bon vieux temps ! le bon vieux temps ! — répétait-il

toujours ; quelle époque que cette époque ! Il n'y a que celle-

là ! Regardez les collections de costumes, et voyez cequ'élait

un commissionnaire durant le bon vieux temps de l'Angle-

terre.

— 11 n'avait, même dans les circonstances les plus favo-

rables, ni une chemise sur son dos, ni des bas à ses pieds,

répondit M. Filer, et souvent il ne trouvait pas, dans toute

l'Angleterre, un légume à manger, dit M. Filer, je puis le

pnuiver. »

.Mais le gentleman, à la figure rouge, ne répondit rien.

Seulement il cuntinua à célébrer les louanges du bon vieux

temps, du grand vieux temps.

Tiihy ne savait trop que croire, ni penser : la seule chose

qui lui parût pusilive c'est que ses tristes pressentiments du
matin et de bien iraiiiros m, ilinées étaient loiidés. « Non, non

se dit-il avec déscspuii ! nnus ne pouvons ni marcher droit,

ni faire ce qui est droit.— Il n'y a rien de bon en nous, nous

sommes nés méchants et maudits. »

Mais Trotly avait en lui un cœur de père qui s'était glissé

.sous sa poiliii.e. ni ilepii des piesciiptioiis de ce décret. Il

ne put sii|i|ioiler 1 ni jiie des iieiiitniien aussi sensés vins-

sent iroulilei parleurs sinistres prédictions la courte joie de

.sa fille ; — pauvre Meg, pensa-t-il ! — Dieu lui épargne un

pareil chagrin ! Elle ne connaîtra que trop lot l'avenir qui lui

est ri'servé.

Il fit donc signe au jeune forgeron de l'emmener, mais Ri-

chard était absorbé par la conversation qu'il avait tout bas

avec elle k une faible distance ; il couiiiritlesregards inquiets
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deTrotty, quand l'alderman Ouïe venait également d'en saisir

le sens. L'alJercnan Cute n'avait pas encore parlé. C'était un

pliilosoplie pratique,— très pratique,— et comme il ne voulait

pas perdre une. partie de son auditoire, il s'écria: « Arrêtez.

« Vous ne l'ij^norez point, dit-il, à ses anus, avec un sou-

rire présomplueu.v qui lui était habituel, je vais toujours droit

au but. Je ne fais pas de théories ; vous allez n-.e voir à

l'œuvre. — Pour s'entendre avec ces sortes de gens, il ne s'a-

git que de les comprendre et de leur parler leur langue.—

Coiiunissionnaires, ne me dites jamais que vous n'avez pas

toujours de quoi manger, et d'e.tcellenls mets encore. J'ai

goûté votre tripe ; — aussi n'espérez plus me flouer ;
— vous

comprenez ce que flouer veut dire. Eii ! c'est le mot propre,

n'esit-ce pas,'.'' »

C'était un homme admirable que l'alderman Cute, dans ses

rapporls avec les gens du peuple! Jamais il ne se fâchait. 11

était toujours à son aise, toujours affable, toujours plaisant.

« Vous devez l'avouer, mon ami, on fait chaque jour une

foule de fables ridicules sur la misère,— la dureté des temps.

—C'est encore une expressionconsacrée. Je veux mettre enlin

un terme à cet abus... Rien n'est plus facile, ajouta-t-il,en

se tournant vers ses amis, il suffit de savoir s'y prendre. »

Trolty saisit la main de Meg et la plaça sous son bras. Il

semblait ne plus savoir ce qu'il faisait.

(c Votre lille?liein ! » dit l'alderman, en lui lapant familière-

ment sous le menton.

11 était toujours affable avec les classes ouvrières M. l'al-

derman Cute. 11 connaissait tout ce qui pouvait leur plaire ; il

n'avait aucun orgeuil.

« Vil est sa mère'; demanda ce digne gentleman.

— Elle est morte, répondit Toby. — Sa mère montait du
linge; et, après avoir donné le jour à sa tnie, elle retourna

au ciel.

— Ce n'est pas pour y monter du linge, je suppose, ût obser-

ver plaisamment raldeinian.
— lit vous lui faites la cour? ajouta-t-il," en s'adressant au

jeune lorgeron.
— Oui, répondit Richard avec vivacité, car il fut piqué par

cette question, et nous devons nous marier le premier jour

de l'ai

à la manie du suicide. Il n'est aucun abus, ajouta-t-il en sou-
|

riant comme un homme content de lui, dont je sois plus fer-
|

memeiit décidé de débarrasser la société, que le suicide.

Ainsi donc, n'essayez pas d'un pareil remède, c'est la phrase

con.^acrée, n'est-ce pas? Ah ! ah ! maintenant nous nous com-
prenons parfailement. »

Toby ne savait s'il devait se réjouir ou s'affliger de voir

Meg pâlir et laisser tomber la main de son fiancé.

Il Quant à vous, lourde bête, dit l'alderman, en se retour-

nant vers le jeune forgeron avec encore plus de bonne hu-
meur et d'urbanité, à quoi pensez-vous? Quel besoin avez-

vous de vous marier, imbécile? Si j'étais beau, jeune, grand,

bien fait comme vous, je rougirais d'avoir assez peu de ca-

ractère pour m'accrocher aux cordons du tablier d'une

femme. Comment? mais cette jeune fille sera vieille avant

que vous ayez atteint l'âge mijr, et vous ferez alors une Julie

ligure avecune fenime|agée, couverle de haillons et une bande

d'enfanls criards, qui vous sui vront pailoutoù vousirez. »

Oh ! comme il savait bien railler les gens du peuple

,

M. l'alderman Cute.

« Allons, continuez votre chemin, dit l'alderman, et repen-

tez-vous. Ne soyez pas assez fous pour vous marier le jour

de l'an ; au joui de l'an prochain, vous auriez, croytz-moi,

changé tout à fait d'opinion. Un jeune et joli garçon comme
vous verra bieiilol toutes les filles à ses trousses. AUtz. »

Ils s'en allèrent en effet ; ils ne .se donnaient pas le bras;

ils ne se tenaient pas par la main; ils n'échangeaient pas de

doux et de brillants regards ; ils versaient des larmes abon-

dantes; ils marchaient la tête basse el la physionomie boule-

versée, htaient-ce ces mêmes cœurs qui, quelques instants

auparavant, avaient ranimé le cœur abattu du vieux Toby?
Non, non, l'alderman (Dieu le bénisse) les en avait débarrassés.

« Puisque vous êtes là, dit l'alderman i Toby, vous porterez

une lettre pour moi. Marchez-vous vite? Vous êtes vieux, n

Toby, qui avait suivi Meg des yeux, comme un homme hé-

bété, se retourna pour répondre d'une voix basse qu'il mar-
chait très-vite et qu'il était très-fort.

«Quel âge avtz-vous? demanda l'alderman.

Plus de soixante ans, monsieur, dit Toby.
— Oh ! s'écria tout à coup M. Filer, comme si sa patience

— Qu'allez-vous faire? s'écria Filer d'un ton aigre, vous
I eût éleù bout, cet homme a dépassé de beaucoup l'âge de la

vie moyenne. C'était réellement pousser les choses un peu

trop loin.

— Je pen.-^equeje suisun intrus, monsieur, ditToby,je...

marier !

— Pourquoi non, dit Richard, nous y pensons très-sé-

rieusemeni, monsieur. Nous sommes presses comme vous le

voyez, car nous craignons qu'on n'y mette bon ordre.

— Ah ! s'écria Fui;r en gémiïs.n.t, rii'ii''" hr/,-!,--, ,!.• se ma-

rier, alderman, et vous ferez uik- iMiinr .i.-iii.ii. (.r;iiid Dieu!

quelle ignorance des premier» ininain ^ J- I l'u.iMniiie poli-

tique ! Quelle imprévoyance ! Leur iiii»i-ie u'est-elle deja pas

assez grande? Regardez ce couple, regardez-le. »

Les deux jeune» gens méritaient en effet d'ètie regardés.

A les voir ou reconnaissait sans peine qu'un bon mariage

était l'acte le plus raisonnable auquel ils pus.sent songer.

« Un homme aura beau vivre aussi longtemps que Ma-
Ihusaleni, s'écria Filer, consacrer toute sa vie a l'ainélioia-

tion du sort des classes ouvrières, entasser des fails sur

des clnlTies, il muui ra sans avoir même l'espérance de per-

suader à ces .~oi tes de gens que le mariage n'est pas leur af-

faire, qu'ils n'y ont aucun droit, et qu'ils auraient Où même
ne pas naître. Ce.-; ventes qu'ils ignorent, n. us les connaissons,

nous, nous les avons prouvées Uepuis longtemps par des cal-

culs mathématiques.

Vivement préoccupé, M. l'alderman Cute avait appuyé

l'index de sa iiiani droite sur le coté droit de son nez, comme
pour dire à ses deu.v amis: Observez-moi, ayez les yeux lixés

.sur riioriime pratique, el il appela Meg à lui. « Venez-ici,

ma fille, » lui dit-il.

Richard sentait depuis quelques minutes le sang lut mon-

ter à la tête ; il n'était iiuileiucnt dispose à la laisser obéir ;

il se contint cependant ; et s'avançaut en inème temps que

Meg, il se plaça debout à son cote, iiotty tenait encore la

main de sa liUe suus son bras, mais il promenait sur tous

ces visages des regards au.-si égarés que s'il eut l'ait un rêve.

« Maintenant, ma fifie, dit faldei man avec sa délicatesse et

son aisance liahituelles,je vais vous donner en quelques mois

un boncunseil; c'est mon devoir devons donner des conseils,

vous le savez, parce que je suis un juge; vous savez que je

suis un juge. » ....„,,
Meg répondit timidement oui, mais qui ignorait que 1 alder-

man (.-ute lût un juge? C était un juge luujourssibon, SI actif;

d brillaitd'un si vil éclat aux yeuxuu public,,l'aldermanCute!

« Vous allez voiis marier, dites-vous? contiiiua-t-il, c'est

une pensée indélicate, qui ne sied pas à une personne de

votre sexe, oubliez-la. Lorsque vous serez mariée, vous vous

querellerez avec votre mari et vous vous verrez réduite a la

misère. Peut-être ne le croyez-vous pas, mais cela sera, parce

que je vous le dis. Ecoutez maintenaul l'avertissement cha-

ritable que je vous donne : j'ai pris la résolution de débarras-

ser la société de toutes les femmes mariées qui sont réduites

à la misère, aussi prenez garde de comparaiire jamais devant

moi; vous aurez des enfants, des petits garçons; quand ils

grandiront, ces peiits mauvais sujets courront dans les rues

sans bas et sans souliers ; écoulez, ma jeune amie, je les en-

verrai tous en prison, car je suis décidé de débarrasser

la société des enfants qui n'ont ni bas, m souliers. Peut-être,

votre mari mourra jeune (cela est très-vraisamblable); il vous

laissera veuve, avec un enfant en bas âge, alors vous serez

chassée, par votre propriétaire, de votre domicile, et vous

errerez çà et là dans les rues ; ne venez pas alors erier dans

le quartier soumis à ma juridiction, car je suis décidé à débar-

rasser la société de toutes les mères vagabondes ; ne pensez

pas que vous pourrez me faire admettre, comuie des circon-

stances atténuantes, une maladie ou vos enfants, car je veux

débarrasser la société de tous les malades et de tous les enfants

en bas âge; et si, dans un moment de désespoir ou d'ingrati-

tude, vous êtes assez impie pour teiiier fiaudultusemcut de

vous noyer ou de vous pendre, je vous en avertis, je n'aurai

aucune pitié de vous, car j'ai pris le parti de mettre un terme

j'en doutais encore ce matin. Oh ! Dieu me proteu-j ; ..

L'aldciman l'interrompit en tirant une leltre Je sa poche

ei^.en la lui remettant, et il s'apprêtait à lui donner un shil-

ling. Mais M. Filer fit remarquer à Toby qu'il priverait un
certain nombre de jiauvres d'un certain nombre de pièces

de monnaie. Il n'eut doue que six pence, et il se trouva fort

heureux de les obtenir.

L'alderman avait pris ses deux amis sous le bras et il s'é-

loigna la tête haute ; tout à coup il revint sur ses pas comme
s'il eût oublié quelijue chose.

» Commissionnaire, dit-il?

— Monsieur, répondit Toby.
— Veillez bien sur votre fille; elle est trop jolie.

— Elle aura probablement volé sa beaulé et .sa bonté à cinq

cents fenmies , se dit Toby à lui-même, en conleinpiant les

six pences qu'il lenait à la main, et en pensant aux tripes.

Cela ne m'élonnerail pas. C'est horrible.

— Elle est trop jolie, brave homme, répéta l'alderman.

Selon toute probabilité elle ne deviendra rien de bon, cela

est facile à voir, songez à ce que je vous dis ; veillez sur elle. »

En achevant ces mots, il partit avec ses amis.

«Partout le mal, dit Toby enjoignant les mains, nous som-

mes nés niéchanls; nous n'avons rien à faire ici. »

Tandis qu'il prononçait ces paroles, les cai liions retentirent

à ses oreilles. Leur voix, foi le, pleine, sonore n'avait pour

lui aucune parole d'encouragement, aucune.

«Leur ton est changé, s'écria le pauvre vieillard en les

écoutant, ils ne me parient plus de nos rêveries. Pour-

quoi m'en parleraient-ils? Je n'ai rien ii faire avec l'année qui

va venir m avec celle qui s'en va; d ne ine reste plus qu'à

mourir. »

Cependant les cloches faisaient retentir l'air de leurs mo-

dulations éclalantes. Débarrasser la société, débarrasser la

société , les bons vieux temps, les bons_ vieux temps ! Les

faits et les chiffres, les faits et les chiffrés! Si elles disaient

quelque chose, voilà ce qu'elles disaient à Toby.

11 lui semblait que sa têle allait éclater. Pour l'empêcher

de se fendre, il la serra fortement entre ses mains. Ce mouve-

ment vint à propos : car, sentant dans une de ses mains la

lettre de l'alderman, il se rappela ainsi sa commission, prit

machinalement son allure ordinaire et partit au trot.

( La i~inle à un prochain nunnéro.
)

nits , des chapelets , des livres , des images , des petites su-
tuelles , des médailles , etc. On se dirait transporté au delà

des croisades , ou à cent lieues de Paris , aux abords d'une

de ces chapelles renommées qu'assiègent les malades aban-
donnés des médecins , ou les marins sauvés des tempêtes.

Le nombre des pèlerins, quand le temps el les chemins ne
sont pas trop mauvais, est très-considé.rable. Les exercices

de la Ueuvaine sont réglés à l'avance et consignés sur une
affiche qui indique les jours et les heures où tel prédicateur

prêchera, où telle paroisse de la ville ou de la campagne ac-

complira son pèlerinage. Des sermons , des processions, des

stations au tombeau de la sainle se succèdent pour ainsi dire

sans interruplion depuis le matin jusqu'au soir. Il n'y a pas

encore longtemps , les offices se prolongeaient assez avant

dans la nuit, parce que diverses paroisses de Paris ne venaient

qu'à Sept heures du soir; M. le curé actuel de Saint-Éliennea

compris qu'une pareille heure ne cadrait plus avec les nouvelles

liabiludesdii monde, et le voyage pieux des pèlerins de Paris

se fail jiendant le jour, sans appareil, sans heure réglée à

l'avance, selon les convenances de chacun.

Les paroisses des environs, où la religion ne parait pas

cejiendant en grand honneur , ont aussi conservé pour

samle Geneviève une dévotion toute particulière. On a dû
,

afin d'éviter les encombrements, fixer un jour pour chaque

canton : les paysans viennent les uns après les autres en voi-

ture. Cessinguliers équipages abondent dans la cour dn pres-

bytère de Saint- Éiienne, situé rue Descailes, derrière lé-

giise. Curieux spectacle que de voir de grosses charrettes

couvertes de toile, des coucous, des tapissières, de mau-
vaises diligences , des omnibus , elc, remplis, chargés de

pèlerins valides ou invalides de tout sexe et de tout âge ! Il

îaul assister au débarquemeni pour s'en faire une idée. C'est

une arciie de Koé remplie d'enfants de chœur avec soutanes

trop courtes , ceintures déteintes , calottes endû«imag»es ; de

gros chantres à la voix rauque, à ta figure enlnminée; des

thuriféraires aux gants déchirés et aux mains sales. Cela mêlé

de croix , de goupillons , de serpents, de hallebardes, d'en-

censoirs, qui se croisent ,
qui se heurtent, qui se disputent

les honneurs du pas ! Les domestiques du curé de Saint-

Étienne voient arriver toute cette cohue avec une sorte d'ef-

froi ; car, le pèlerinage fini , il faut héberger tout l'état-major

des pèlerins. Durant la neuvaine tout entière , la table reste

conslamnientoiiverle ici pour les curés et les vicaires, là pour

les chaiilres , les enfants de chœur, les bedeaux, les >uisses,

tous ceux qui de près ou de loin aident aux cérémonies. On
dit que cela est fort convenable; on dit qu'à la fin dn neu-
vième jour, la bourse et la cave de M. le curé sont également

à sec, les domestiques sur les dénis, et que lui-même , à

force de voir manger ces grands appétits de la campagne, ne

sait comment retrouver le sien pendant un mois ou deux.

Ces choses se passent dans l'intérieur du presbylère de

Saint-Étienne , bâti et habité jadis par le duc d'Orléans, fils

du régent
, que le dégoût du monde porta, vers la fin de sa

vie, à se faire génovelain. En ce temps là , l'ordre de Sainte-

Geneviève comptait neuf cents maisons en Fiance, el nom-
mait à cinq cents cures. — L'objet principal de Sainte-Gene-

viève éiait la châsse qui renfermait les reliques de la patronne

de Paris.

Clovis, après avoir défiit Alaric II à Vouillé, voulut fon-

der une basilique sous le vocable des apôtres .'aint Pierre et

saint Paul. Arrivé au poini culminant d< Paris, sur le sommet
de la montagne du Palais des Thermes , au milieu des vigno-

bles qui en couvraient les tlancs , le conquérant lança sa

'laclie droit divant lui, afin qu'on pût un ji'ur mesurer

Keiivaine de Sainte Geneviève.

La coiKslruction de Saint-Élienne ne remonte qu'au sei-

zième siècle ; le chœur fut bâli en iSâl, la nef peu d'années

après, lejubéen 1600. Le grand portail, orné de quatre co-

lonnes d'ordre composite, supporlant un fronton lut élevé
,

ainsi que le petit portad , eu 1010 et 1617. ;Marguerile de

Valois en fit les frais , et en posa la première pierre.

Ce monument, l'un destdus curieux édifices où le style de

la renaissance se trouve mélangé avec rarchilecture gothique

ou ogivale, renferme, outre les sépultures célèbres de Le-

sueur, de Pascal, de Raàrte, etc., celle de sainte Geneviève.

Le tombeau de la patronne de Paris est le but d'un pèlerinage

qui dure toute l'année , mais qui a lieu plus particulièrement

dn trois au douze janvier. Pendant cette neuvaine , la place

qui s'étend entre le Panthéon , le collège Henri IV, l'église

Saint-Étienne et la rue de la Montagne, est constamment

couverle d'une foule de boutiques grossièrement établies, dans

lesquelles on vend aux nombreux pèlerins des bouquets bé-

iirde G,

l'etll

ni K;oi déc-iira ce

ais , vers 84.'), les

r devant les Nor-
de la sainte dans une

la force de son bras à la loi

viève fut inhumée dans la clKip' I

apôlres ; on élevçi sur salombe n

duquel des ciferges brûl.iienl ^;^ll

monument de rinci aux d'nr 1 1
c

religieux deSainte-Gei eviéve, dl

niands , empoitèrent les osi-eiii

simple caisse , où ils furent laissés. Ce coffre
,
qu'on couvrit

de quelques feuilles d'argent et qu'on décora de divers or-

nements , devint la chasse qui servit plusieurs fois dans les

processions publiques , notamment sous Louis VI, à l'occa-

sion de la maladie des Ardents dile du feu sacré. Plus tard ,

l'orfèvre Ronnard , chargé de consiruire un nouveau reli-

quaire avec les dons venus de toute la France, employa pour

ce somptueux travail cent qualre-vingt-treize marcs d'ar-

gent , avec sept marcs el demi d'or ; la Iranslalion solennelle

des reliques eut lieu le 28 octobre 1212. La nouvelle chasse

offrait les formes d'une cathédrale gothique construite en ar-

gent avec des ornements d'or rehaussé de pierres précieuses.

Le cardinal de La Rochefoucauld fit dans la .suite placer sur

le sommet de la chasse un bouquet de diamants donné par

Marie de Médicis, et une couronne de diamants offerte par

Marie-Élisabeth d'Orléans , reine douairière d'Espagne. La

chasse était supportée par quatre statues de vierges plus gran-

des que nalure. Pour descendre ces reliques, il fallait un ordre

exprès du roi et un arrêt du parlement; le droit de les porter

appartenait exclusivement à une confrérie de bourgeois. La

chasse sortit solennellement en 1625, 1652, 167o, 169-i,

1709 et 1725 ; elle fut enfin enlevée et fondue en 1793, par

ordre du gouvernement.

Il ne reste plus aujourd'hui que le tombeau de la sainte ,

rétatili en 1805, dans une chapelle latérale, à droite de l'é-

glise Saint-Étienne-du-Monl. Des cierges innombrables brû-

lent alenlour; les murs sont tapissés d'ex-voto; plusieurs

pièires ne suffisent pas à dire les évangiles qu'on demande;

on évalue à plus de cent mille le nombre de pèlerins qui pas-

sent devant le tombeau pendant la neuvaine.

Qu'était donc la sainte à laquelle les populations montrent

tant de confiance après lant de siècles ? Une simple fille née à

Nanterre vers l'an i22. Fixée à Paris, elle y donna l'exemple

de toutes les vertus, et rendit au peuple de signalés services,

notamment dans deux occasions. Atlila , forcé par Aétius de

lever le siège d'Orléans, marchait sur Paris; les habitants,

effrayés , voulaient abandonner la ville ; Geneviève se préci-
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pite au milieu d'eux , les ranime, leur montre combien il se-

rait lûche de fuir au moment du danger , les conjure de tenir

ferme, et leur promet que l'ennemi, les -voyant prêts ;i la dé-

fense,n'osera pas même les attaquer. Les Parisiens écoutent la

courageuse fdle, etAltila, sans oser s'approcher de leurs murs,

va se l'aire battre par Mérovée dans les plaines de Chdlons-

sur-Marne. Vers l'an -iS), Paris, après un long siège, fut pris

et désolé par une famine épouvantable ; tous les habitants

périssaient. Geneviève seule lUe se laisse'point^abattre ; elle

s'embarque sur la Seine, va de ville en ville, et revient

bientôt avec douze grands bateaux de blé quelle fait distri-

buer aux pauvres. C'est ainsi que Geneviève eut l'Iionneur,

par son courage , sa présence d'esprit et sa charité , de sau-

ver Paris deux fois , en le délivrant d'une horrible famine

,

j;iiiiiiiî|i

[(La Niuvjiucde sainte GenevicHe.)

ce grand fléau de la terre, et du farouche Attila , ce terrible i rienx tombeau. Les trônes s'écroulent, les dynasties se pro-

lléaii de Dieu. scrivent, les révolutions se succèdent; le souvenir du peuple

Il y a tantôt quatorze siècles que la vierge deNanterreem- est fidèle à ses bienfaiteurs ; hneuvainede sainte Geneviève
pécha la ruine de Paris, les Parisiens n'ont cessé depuis lors est un des monuments impérissables de la reconnaissance
d'invoquer leur patronne, et de rendre hommage à son glo-

\
populaire.

Embellissements de la Pi-a\'inee«

tA SALLE LE SPECTACLE ET LE PASSAGE POMMERAYE DE NANTES.

En général, la province aime

à imiter Paris ; elle se fait même
gloire d'en être le reflet et l'é-

clio. Malheureusement elle lui

prend ses vices ou ses modes

ridicules avec autant d'empres-

sement et plus de succès que

ses vertus et ses utiles décou-

vertes. Cette sage maxime des

Femmes savantes devrait tou-

jours être présente à sa mé-

moire :

Qu;in(I siu- une personne on pré-

Iru.l s,' n-nl.T,

^lp:nl.•slll;luxcô^cS(p^|l lui

l'aiil I
'mille

El ce n'esl point du tout la pren-

dre pour modèle,
Ma sœur, que de tousser et de

cracher comme elle.

Aussi Paris a-t-il la vanité

de se croire très-supérieur à la

province. Ses airs dédaigneux

tontquelquefois sourirede pilié

les gens sensés ! Pourquoi donc
est-il si lier? ne devrait-il pas,

au contraire, à chaque minute

du jour et de la nuit, rougir

de ses sottises? Dans les arts,

par exemple
,
que de bévues

il a commises depuis quelques

années. D'ailleurs n'est-ce pas

la province qui lui envoie ses

meilleurs peintres , ses plus

habiles sculpteurs, ses plus

célèbres architectes ! — En
vérité un provincial, homme
d'esprit, qui viendrait tout ex-
près il Paris pour se moquer
de lui, aurait beau jeu. Le ré-

cit de ses fHi/))rsx('mi\ ilr riiiiniic

danslnc;i|Ml,ilr,l i,lc('ui-

lisé Olli ll'.lll • li'rllil,' ;ill-.M

inslructiu'iprinicir^Miiir, r,i-

llKlipi.'

p^(jiia

muiiiic

deiaproMiM r . i

son tour b pmv
de Paris.

Quelques villes déjà ont tenté

de secouer le joug de la mé-
tropole. Elles ne se contentent
pas d'imiter Paris, elles riva-

lisent avec lui de luxe, de guùt
et d'élégance : l'industrie, le

commerce, la littérature, les

arts ne peuvent que gagner \\

cette lillli' ipii se pivp.irr nihc
Paris et li's ^lan.lrs .MiuLdr, |i,.,s départimeits I yui Bor-
deaux, MaiM'illr, N.uilrs, t.illr, Strasbourg, Met/ D |on, Uc
Simple spectalnix- du cimiliiil, (7i'(i(,v/ra;io» !;arJera une

^t ic e njuti ihli na de pi fcience mirquee m pour

Piris m poui h pioviutc elle ^e boinen i cdebier tl i ic-

presonler les plus tjloneux exploits des piincipaux cham-

pions; elle fournira ainsi au
public, juge du combat, les

moyens de se former une opi-
nion exacte, et de décerner en
connaissance de cause le prix
de la victoire.

Parmi toutes ses rivales

,

c'est Nanles qui descendra la

première dans la lice. Cette
belle ville s'embellit chaque
jour : partout s'élèvent de nou-
velles constructions, des quar-
tiers entiers, qui feraient hon-
neur 'a la ville neuve comprise
entre la Madeleine, le faubourg
du Roule et le parc de Mon-
ceaux. Sa salle de spectacle,
la salle Grasiin, construite vers
la fin du siècle dernier, vient

de subir une heureuse et im-
portante transformation : MM.
Pliilastre et Cambon l'ont res-
taurée d'après les projets de
M. Driollet, architecte de la

ville. Cette vieille et incom-
mode salle provisoire de l'.Aca-

démie royale de Musique, dont
la mort naturelle ou acciden-

telle se fait si longtemps at-

tendre, peut-elle se comparer
à cette gracieuse et coquette
salle Grasiin, où M. Jules Noël
a dessiné d'après nature l'élile

de la population bretonne.

Mais le plus bel embellisse-

ment do Nantes, c'est le pas-
sane Pommerai/e, construit il y
a dix-huit mois, parM.M. H. Du-
rand-Gasselin et Buron aine.

Ce passage lie les deux éta-

blissements les plus importants

pour le commerce, la Bourse et

la Poste.

« Cette comnumication.disail

/e Brr/on à l'époque de rinaugu-

ralion du /«ï.v.mk/c Fomnm-ai/r,

ne pouvait s'établir que par un

escalier, et celte prolongation

de magasins, appuyés sur les

divers doi:rés, siMiiblait présen-

ter nu lalileau irrégulier, aussi

peu favorable aux acheteurs

qu'aux vendeurs : ce n'eût été

qu'une allée de traverse.

(1 MM. Durand-G.isselin et
'

'
Buron, en coinlùnant le passage

Pommeraye sur trois niveaux

ayant leurs raccords sur trois

lues, ont tiouxé le moyen de miiltiplier le nomlire des maga-
sins 1 1 lies étibhssements divers, avec un égal accès pour le

publii, bans rompre l'ensemble de l'édihce, dans le mélange
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(Vui inliriiurt, de la sali dt <|icc atle de Nanti

heureux de toutes ses parties, isolées pour leurs deslinalions I lieu commun, quoique l'aspect se modifie à cliaque pas, selon 1 nombreuses (places qui ajoutent une sorte de séduoliou ma-
privées , mais qui se retrouvent sans cesse en accord par un

|
le point d"on Ton regarde, et se multiplie dans les rellets de

I
gique à la décoration générale. >i

Bulle! in Itililao^rnitlaifiiie»

Hiitotre de l Art monumental dans l antiquité et au moi/en âge sunie d un Traité delà Peinture sur Verre; par M. L. Baiissier, auteur des Éléments
d'aichiohgie i atwnale 1 \oi grand in-h", hi livraisons à 25 centimes. — Paris, 1845. Fume.

(Mosquée de Cordoue, (Itui: de Cluny. — Maisons des onzième et douzième siècles.}

Il y a quatre ou cinq ans, M. L. Balissier publia, sous le titre i entière. Le succès fui aussi grand qu'il était mérité. L'édition 1 le développer, tout en corrigeant quelques erreurs échappées à
a £,ii:merUs d aiclitoto)te nationale, un ouvrage entièrement epuisee, l'heureux auteur songea nalurellcnient à faire réimpri- un premier travail. Des études nouvelles lui perniirenlde Iran.s-
neul.qui lui valut les éloges et les encouragements de la presse

| mer son livre, mais il conçut alors le projet de l'agrandir el de Ibriner les Eléments d'arclwolmjie nuiwiuile en une iHisloire de
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l'Art monumental dans l'unliquilé elle mmien àr/i. Telle est l'his-

toirs du beau volume donl la librairie Fume a livré au public

im|iationt et charmé les premières livraisons dans la sec(mde

'éocnbre tlSU, et auquel l'année 1843 aura,moitié du mois de d

si Dieu lui prèle

M. Louis Bail

oii- donné le jour.

-i ini|i iiiiiil i'X iinp conscieneieus pour

que nous bésilidMs lin s.iil ia^i.iiÉl a allinner que rffi.5i»î><.> rf«

l'Art moHuiiientid •lu„x Viii,i„,,nir et nu mMjen (ujr sera diKiie des

mêmes éloges et uhtiendiu le iiiinir -.m c ^ ^ i|iie les Eliments
d'iirchéologie natinmdo. loulefiiis, non, lui .Ir derons la per-

mission d'allendre qin-ce volumrMiii hruniu' piiiir en louer le

lilan el l'exécution. Nous sommes pttiMi.uli- d'.n:ince que son ou-

vrai;e sera le travail le plus complet qui aura paru sur la ma-
liere ; mais nos lecteurs ajouteront plus volontiers foi à nos affir-

mations quand ils en auront déjà sous les yeux et entre les

mains des preincs iiicdiiir-i.dilL-s.

« i:Histoire Je /' /, / ii,. „„,„,-„ii,l,a dit l'éditeur dans son pro-

spectus, est ilivi-i r ni il M\ ,1'iiions principales : l'une com-
prenanl l'anliqiiilr, l'aiiiiv li- inoji'n fi^'i'. I>aiis la première par-

tie, ou trouve n'Miiin-s .l':i|.rr, li's lii-h.ririi^, mi décrits d'après

les ri'cils des voja'^i'iirs iln'jirv, |r, hhiim Mis élevés dans
les (lill'crenles côiiii-ivs de l'Asi,-. I.fs roii^irm Huns de la vieille

tijypte, si bien exploives (li'|iiiis li-cui ii. eiiieiil de or siècle,

occupent enaleiiii-nl une larue place dans iiolie livie, l.'aiiltiir

enlre ensuile dans des d.-vclo|ipciiiciils iiiiii nioiii^ clcndiis sur

l'art ^rec, l'art elrusque .•! l'art romain, dmil la cuiiiiaissaïue

est si nécessaire pour l'interprélaiion parfaite des écrivains

classiques que l'on met entre les mains de la jeunesse. Il passe

en revue les divers genres d'édifices, les temples, les palais, les

maisons, les tumbeaux, les théâtres, les forlilications, les gym-
nases, les thermes, dont il nous reste de si curieux et de si ma-
gniliipies débris.

n Puis viennent les notions précises sur les monuments ap-
pelés celtvjues, sur les niir-hags de la Sardaigne et les ialayots

des lies Baléares, notions auxquelles on a ajouté, sous forme
d'appendice, un aperçu sur les anciennes constructions du
Mexique, du Pérou, de fYucatau, etc.

« Le clirisiianisnie et les invasions des barbares amenèrent
peu a peu d'importantes modifications dans la disposition et le

style des édifices prives et publics. Nous suivons pas à pas ces

modifications successives en Asie, en .\fi'ique , et dans notre

Occident; puis nous arrivons au UKiyen ;'tgc , ou imiis voymis
resplendir un art complètement renouvelé. l*uiir n-Ile période,

trois genres de constructions se présentent, — religieuses, ci-

viles et militaires, — i|ue l'auteur étudie dans les plus grands
détails. C'est la en eflet l'art national, l'art qui a laissé sur le

sol de la France ses productions les plus importantes et les

plus admirables. Aussi iloiiuous-iiuus les c.uai lires les plus Cer-
tains qui distinguent chaipie si,\|e d'an Inui liiir, il imliquons-

nous le plan et la drcnralieii de rlj.iqiie espec e d'eililu,', depuis
la cathédrale et l'abbave jiisqii",iii\ simples inienres ei aux pe-
tites églises de eaill|>ai;lle , 'le[.llls les resldemes priiieleres jus-

i|u'aux plus inodesies i.isleK; ile|iiiis lis liiiierei^es jusqu'aux
humbles maisons de la lii)llli;eiil^ie, sans mililler !• s liolcls-de-

ville, les beffrois, les maisoiis-Uieu, les maladienes, etc. N'ous

ajoutons à ce travail une Histoire de la reinture sur Verre, la-

quelle sera accompagnée de belles vignettes coloriées, repré-
sentant quelques-uns des vitraux exécutes du ilouïième au dix-

septième siècle. )i

Si jamais des illustrations ont été, non-seulement intéressan-

tes, mais utiles, c'est dans une histoire de l'art monumental.
Aussi, dans cet ouvrage que nous annonçons , de nombreuses
gravures sur bois servent à chaque pajie de eniiiiiieiuaire au
texte. Les inonumenls anciens et ninneaiiv, les i^ims, ou les

détails d'architecture, que M. Louis lialissur explique ei décrit,

un jeune artiste de talent, M. Sagnt, de Dijon, s'est charge de
les représenter. Ses dessins, graves par Quarlley, ajoutent une
valeur nouvelle au précieux travail de M. Balissier.

L'Atelier, organe spécial lie la classe laborieuse, rédigé par

des ouvriers exclusivement, journal mensuel (1).

Le jour où a été fondé l"Atelier fera peut-être époque dans les

annales de la presse périodique. Ce jour-là, eu ell'et, est née une
presse nouvelle, geniie l.iilile emure, mais (pi'on peut croire ap-
pelé a grandir et a - veln|,|iei

. L'.lieUer est le premier jour-
nal qui ait donne l'exemple ifinic rédaction confiée exclusive-
ment à des ouvriers, et qui ait uuvert ainsi une carrière incon-
nue, où il s'est avance hardiment, et où il a déjà des émules.
Des ouvriers qui se fout journalistes, — des hommes de mé-

tier qui, sans abandonner leurs outils, apprennent à se servir de
la plume, et qui, apiés les travaux de la jimmee, consacrent
leurs courts instants de loisir a expnM-r les ne s et à défendre
les intérêts de leur cla.sse, — voil.i i iries un i.iil nouveau, un
fait grave et bien digne de l'atlenlioii d. s inililieistes!

A mesure que le régime de publnile suii, leqmd nous vivons
s'étend et s'cnracnie dans noire pav^, les divers partis, les inté-
rêts plus ou moins divergents, toiiles les iluetrines et tontes les
écoles, se créent dans la i.res-.e des meaiies s|ieiiaii\ eliai"es
de soutenir leur cause au ii iluinal d, lii;iiiiii,ii. yue de-, oiiviieis
suivent cet e\em|ile, qu'ils eiilivpieiineiil de fine eii\-iiièiiies
pour leur cause a eii\, la cause Ou n
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MIS Inliuiis. L
lis.pie leserisiplébéiens de Kr.iiiee imui .lussn.u I

l'émeute pour evr.iser lell.s -riels ,1 eu Uei 1er le '.Élion;
llseiilrelit aujiiiir riiiii il,, us une Mi:e plus |iaeil|.|Ue. I„, France
ne lieill que s'en IVJiillll-, el les , Li-ses |i.,|„ll,iiivs siirliiiil ,|„i-
M-lil s',p|,l,,,„!ir lie eelle 1, 1,1, e,, M. ,11 llle, iinueniiil |il,i, si'ire-

lalil r.il.iriiie dans l;i elle el en Hij^iuI les iiilei'els.' le sueee,
u'isi |i.is i.iiijeiii s ilii , r,ie du mmibre ; mais, avec le temps el la

liiiii liiujours clieï nous par se ranger du cùte
laju du 1»

/, Aielicr ii'.i pas cclioiie dans la lâche |,érillense à laquelle il

.s'est voue: il a successivement Iraiie le, |iin, ..imms quesiiiuis
politiques et morales, et, loin de se iinin, r .1. m.ne sur ,e ler-
rain, il y a déployé assez de connais,. s , l ,l'e i.iI.mh |„,ijr que
liealieoiip de pei-siiiines , ousenem ei e îles ,|es, m.il^re la

liolonele pill lie, Mil l.i e lu velle ,1e ses i , ,l,ieleiirs ;

douli'sipil pniinelll selil.-iiieni i|i„. ,es|,e,s -s n,. , i luliais-
siuil pas les ouvriers d,' l'.iiis el ne s.iveiu p.i.s quelle prunipli-
tude d intelligence et (|ucllc ardeur a s'instruire on trouve dans
leurs premiers rangs. Toulelois, si l'Atelier a conquis une place

(1) Rue Pav*e-Sainl-An<)r*-<lp»-Arl», )l,

hors ligne, il le doit avant tout aux travaux économiques qui
forment son objet spécial. En ces matières, il plaide pro domo
sud, et l'on ne pourrait pas plus nier sa compétence que son In-

térêt. Il y a, dans la [iratique de l'industrie, mille nsages, mille
règles secondaires, mille détails qui restent inconnus aux écono-
mistes les plus habiles, et que les iiuvrieis e,,niniissi.ui fort bien.

Là, comme en tonte chose, se rein,me l'<.|i|i,,siiii,ii de la prati-

que et de la théorie ; et |ieui èin- qu'eu lieaiieDup de points une
enquête ouverte par le parleiueui sur le sort des employés de
l'industrie ne serait pas aussi eiiiii|ilele et .iiissi evaele que l'en-

quête permanente à laquelle riirlier-A oinerl ses enluiiiies.

Nous ne pouvons ici donner nue analyse des iinuilireux projets

que ce journal a développés pour réglemeuler l'iinliisirie et ve-

nir au se'conrs de la classe ouvrière. Le plus impori.Mit de tons
consiste à reunir les ouvriers dans nn travail iiiile|ieuilanl, pour
les mettre à même d'aequeiir peu à peu des e:i|iiian\ qui leur

restent communs, el de passer ainsi de la eiiiuliii n lie simples
salariés à celle d'assmies |,aiiii ipani .uix lieiieliees. Ij- mode de
société, ipii se disiiii;;iie neUcincnt de lues ceux qui ont été pro-
pnses p:ir 1,'s liiin leiisies et les communistes, et qui a pour but
supn- il., 1,111,, , ess,i' le duel incessant du capital et du tra-

vail, paraii a\iiii' eie ileja mis en pratique. C'est à en démontrer
les avauiai;es, ainsi qu'a réclamer une orLiauisalion plus équita-
ble lies eiiiiseils de pruil'liiimuies, el a eoiub.illre la loi projetée
sur les livrets, que f Helier a pnueipalemeiil eiiiisaen' sa polé-
nii,|iie. Quand des ouvriers se plaignent de la coneurreuce illi-

mitée et réclament des règlements qui empêchent rabaissement
continu des salaires, on peut .sans doute ne pas êlre d'accord
avec eux sur le mérite de leurs projets ; mais quand même on
serait fondé à prétendre qu'ils se trompent sur le remède, on ne
saurait admettre qu'ils se trompent sur la nature et l'étendue
du mal. Le malade peut bien ne pas découvrir le traitement
qui le guérirait ; il n'en est pas moins en elat, et mieux que per-
sonne, de dire ce qu'il sonlTre el d'où il soutfre.

Lorsqu'un journal se fait l'avocat d'un intérêt spécial, il est

toujours à craindre qu'il ne lui sacrifie les intérêts généraux, et

ne juge de toutes choses à un point de vue exclusif et égoïste.

C'est un danger sérieux, et donl la presse ouvrière, si elle gran-
dit, devra se garder soigneusement. Sur ce point, l'exemple de
l'Atelier doit la guider. Je ne connais aucun grand principe so-

cial a la difcnse dmpiel ce journal. ail niauqin', et c'est là le

lueilleiir lilre qu'il puisse offrir à la coiiliaiu e piililnpie. Le ma-
ria;;e el la laniille, eoiiinie les idées religieuses et palrioliques,
oui toujours ete pour lui l'oDJet d'un respect sineérc et éclairé,

qui est vraiment méritoire à une époque où tant lie gens, sous
prétexte de réformer la société, s'acharnent à renverser les bases
sur lesquelles elle repo.se.

i' ^(e/ier doit à un procès récent, donl il est sorti victorieux,

un commencement de célébrité. Il avait pniirsuivi assez obscu-
rément le cours de ses publications pendanl plus de qualie an-

nées, sans qu'on s'occupât beaucoup de lui. Un jiuir il est saisi
;

on le cite devant le jury, etanssiièt voilà son nom partout connu.
Un homme éminent. M' Belhmonl, expose et défend ses doctri-

nes en plein tribunal, et les journaux de toutes les conleui's lui

prodiguent les témoignages de leur estime et de leur sympathie.
C'est aiiLsi que les idées font leur chemin dans ce monde. Pour
peu qu'elles scient nées viables, elles seront mieux servies par
l'opposition et la controverse que par les encouragements de
quelques amig. u. f.

Laure de Salmon, par M. D, Fabbe d'Olitet, auteur du
Chien de Jean de Nivelle, etc. 2 vol. in-8. — Paris, 1845.

Passard et Labitte. Ib fr.

o J'ai 150,000 fr. à marier, médisait la semaine dernière la

femme d'un de mes amis, à la fin d'une conversation matrimo-
niale.

— De quel sexe? lui demandai-je en riant.
— Du sexe masculin, me repondit-elle.
— Que désirent vos Ijii.oun fr.'?

— Une somme égale du sexe féminin; plus, si cela est pos-
sible; mais pas nn centime de uioiiis.

— j'ai votre affaire ] » s'eeiia un vieux monsieur, assis au coin
de la cheminée et qui, jusqu'à ce moment, n'avait rien dit.

Et comme la négociation commençait vive, animée, je me re-
tirai en songeant tristement au bonheur futur des deux sommes
qui, dans un mois peut-être, seraient réunies eu un même tas.

L'héroïne du nouveau roman de M. Fabre d'Olivet, Laure de
Salinon, a été mariée a une position dans te monde, ce sont les

termes consacrés. Elle était aimée d'un jeune homme qu'elle ai-

mait, et qui l'eitl rendue lieiinuise; mais quand Salvator (c'était

le nom de ce j.'iine liniiiiiiei ileiuauda sa main à M. de Salmon,
son père. I clin I 1 lin ie|ii,ii,|ii ee que répondent d'ordinaire ses
semblables eu pareille en, I m s u, lice: «Écoule bien; tu es en état
de eiiiuiiienilre la raison, je le s;iis, el je vais le parlera coeur
oiiveii. La pni|io-iliiiu que lu f.ns pnnrrail blesser bien des
himuiiesilu lu.iude. Piiin- , elle parait uainn'ile, et je te
iliiai iiieuic que je n-grell,' lie;inei,ii|i île ne |iiiiivoir l'accepter.
.Si le I iel t'eût donné nu miiu, une lortnne quelcoinpie, une posi-
liiiii sociale, enfin, tu es le gendre que je préférerais certaiue-
iiii m. |iarce que je serais sur du li ,iiheur de ma lille. Jlais re-
lie, -Ins. et vois notre siiuaii iiiiisdenx. Tu n'as rien, cl nmi,
" • .j'' "" li,is:,ss,./,l,. lui

I
lier a 1,1.111 gen.h-e,

a iiialill,,, aux eiir,inls ,|irell,, nn ,. un,, p,isili lalls le nde,
je ilir •me une exisieiiee piiss.ilile r,e n'est pas le l'aimer,

il tant vivre, et dans la panvreti', l'amour s'envole bien vile.

D'ailleurs, j'aime trop ma fille pour la condamner d'avance aux
angoisses du besoin. Il n'est pas nécessaire de l'en dire davan-
tage. i>

M. Fabre d'Olivet a pensé avec raison qu'il était nécessaire
d'en dire davantage, il a raconté tes déplorables suites de ce
mariage il'argeiit. L'histoire de Laure de Salmon ressemble nu
peu inip peiil èlre a eelle d'Iiiiliaiia, de glorieuse mémoire .Ma-

r , e 11,, Imliaini. a un vieux unlilaire, la paiivn- lille esl se-

diiile, ou pliilnl ilesl iiiee par un |eiiiie limi sans eu-iir ; mais
elle a un M'i'iliilile aiiii qui veille sur elle. Iluaild l'aili.'llll a lue
I,' iiian d'iiii eiiiip d,' pis{,,l,,|. T. uni 'S.iUaliii'l eiuineiie avec lui,

dans r AuHi i |iie du .s,i,l. I.i |.iiii,' veuve n-penlanle. a laquelle il

a paidniine lu, il, 's s, s I, iules |,ass,.es, et qu'il ndialiilile en lui

iloniiaiii, avec sa luiluiie et sa main, le lilre di- comtesse de Hal-
luasi'da

là- roman, bien mis en scène el bien écrit, fait doublement
hmiiieiir au talent de nuire jeune collahoralenr M, Fabn? (Poli-
vel. (Pilre le style siniph- el Iran, . el f, x,.n|.,.ii ,li ,iiiiatique,

moraie. Dans la- iiiiiivel ,,ii v lau,' , r,,nl,M,i ,,,, 1/ nh des
Atpei, ,\'l'„ M,,lerii, ,/',ii,/,i/,,,v.ilii ,,,,,„ ,„• J „ ,\, ,,,//<•, et
de cliarmaiiles nouvelles publiei-s .l.nis les ml,, nu, s ,1e ,, jour-
nal, a mis s,'s ,p,alil,'s au s,'rvi,',' ,riiii,' li,iiiiie ,1 Indie , anse, il

a entrepris la d,-leiise de la I, le. I liisiniie si inti-n'ssante de
Laure de Salmon a pour but de pronvar les xerilcs suivantes rt'-

sninées par l'auteur dans une conversation en guise de préface.

« L'instinct de la femme est chaste et pur; elle n'a qu'à des-
cendre au fond de son cœur pour y trouver ce trésor de candeur
et de modestie, cette exipiise délicatesse, cette craintive pudeur
qui est l'apanage de son sexe, el comme le sceau divin dont
Dieu l'a marquée au jour de la création.

« Si la femme succombe quelqnef,,is, ce n'est pas volonté, c'est

faiblesse. Or, â mes yeux, aux yeux de tout homme qui pense et
jugi-, la iliUenu, , ,1 iiinii n ,• l:i laiblesse est excu.sable, le

V i,',' ne l'est janiii i, , , m, i,i , ,1,' la passion peuvent trou-
bliT la vie, ma,, I

I , .ili. i
!, cœur en gémil, s'il a con-

serve sa sensiliiliie i.j;!i, l .es , lans vers la vertu. Et, souvent
même, lorsqu'une feiuiue se perd, il faut moins la blâmer que
la plaindre; car la faute, si elle existe, ne vient pas d'elle; la

faute vient d'ailleurs; elle est an di-liors et dans des circon-
stances ignorées, dans ,,, m;;!, ,1, i:ills qui composent la trame
de la vie, (|ue nous igu,,i -i i,,, mais qui l'absoudraient
sans doute devant un jn-

,
, , nu. Ainsi, sachons-le bien,

il y a d'autant plus de nenir a,m, la vertu de la femme que
celte vertu a pour inséparable compagne une irrémédiable fai-

blesse; qu'elle n'a pour se défendre contre des attaques sans
cesse redoublées, que le sentiment de sa dignité même et les

avertissements secrets de sa pudeur; qu'elle n'a d'appui nulle
part, et ne trouve, parmi les hommes qui l'entourent, qu'un
âpre égoïsme, partout et toujours rusé, ardent, habile pour
l'attaquer, inintelligent ou insouciant pour la protéger et la dé-
fendre.

« Déplorable contradiction, les hommes couronnent la pudeur
de la femme; ils regardent ce qu'ils appellent sa vertu comme
le premier des biens qu'elle doit garder; ils lui en font une loi,

et leur premier désir, leur unique pensée, leur seule occupa-
lion est de lui ravir ce qu'ils lui ordonnent en même temps de
conserver.

« L'àine de la femme esl formée de dévouement, de confiance,
d'amour, de candeur, tonte pétrie d'admirables instincts, de
sensibilités exquises et d'adorables faiblesses. Nous devons la

prendre telle que la prévoyante nature l'a formée, et si nous la

voyons s'égarer quelquefois, répéter ces divines paroles adres-
sées à la Magdeleine repentante : « Il lui sera beaucoup par-
donné,

« Un amour vif et sincère esl une garantie pour le cœur qui
a pu l'éinoiiver, un gage de salut pour l'avenir, un sceau de
rédem|ilion dans les égarements de la vie. Tant que cet amour
vit et subsiste, le cœur n'est pas flétri, l'âme n'est pas corrom-
pue. C'est un souille sacré qui l'anime encore, et ce feu divin,

s'il esl entretenu, s'il est réveillé, s'il est dirige vers le bien,

pourra donner comme une nouvelle existence, et ramener au
liohheiir, à la vertu, au sentiment de sa dignité passée, ce |iau-

vre ange déchu
, que ses erreurs avaient privé de ses ailes,

mais (pie la flamme d'un amour pur peut encore élever jusqu'au

Le Cabinet de l'Amateur et de l'Antiquaire, antiquités et nu-

mismatique, tableaux et estampes anciennes, objets d'art

et de curiosité. — Première et deuxième années, 1842-

,1843. — Au bureau de la Revue, rue Laffitte, 2. — 20 fr.

par an.

Si nous en croyons les éditeurs du Cahinel de l'Amateur et d»
l'Aiiti'pinire, — el pourquoi ne les croirions-nous pasl — pour
èlre un veriialileanialeiir, il faut lieaucoiip de science, beaucoup
,1,' goél, de pirseveraiiie, ,1,- liiiisse el de sang-froid; il faut

coiiiiailie le m, 'Cil,', la ^eiie.iPi^i,-, la valeur d'une infinité d'ob-

jets dont tout le prix consiste souvent dans une différence pres-
que imperceptible, mais réelle. Telle giavure a du prix parce
qu'elle est belle, telle autre parce qu'elle est rare et importante
pouM'histoire de l'art; de celle-ci la planche a été brisée; on
vient de retrouver la planche de celle-là, c6 qui permet d'en
tirer de nouveaux exemplaires; Pune est avant le nom, l'autre

est avant la lettre, etc., etc., etc.

N'est donc pas amateur qui veut. Toutefois l'éducation peut,

jusqu'à un certain piiinl, donner a l'Iiomme ce que lui a refusé

la natiir,,, \oiil,'/.-v,ius prendre d'excellentes leçons'? abonnez-
vous an Cabinet de l'Amateur el de VAnli-iitaire. Les promesses
de ses éditeurs ne sont-elles pas séduisantes? — « Certes, di-
saient-ils à la fin de leur introduction, jamais publicalinn ne fut

plus nécessaire et plus opportune que la nôtre : le goAtdu luxe
intérieur, de la recherche dans Ions les détails de la vie, est de-
venu général, et en attendant que nos artistes et nos ouvriers,

mieux diriges et plus soigneux, puissent satisfaire à ce besoin du
bon et du beau, nous sommes forcés de nous en tenir aux meu-
bles et aux choses antiques qui ont, outre leur valeur et leur

perfection réelle, un intérêt historique très-grand, el qui atta-
chent en quelque sorte une pensée et un enseignement sur les

hommes el les mœurs d'antref 'is aux objets les plus futiles en
apparence; mais, comme nous l'avons dit, ce n'est pas un mé-
tier facile que celni d'amateur. Nous lâcherons de le rendre plus
aisé par des monographies étendues de chaque genre, |>ar la gé-
néalogie disculée des pièces rares el douteuses, p-^r ,h's disser-

tations sur le génie de chaque époque, le style de chaque nation

,

les procèdes anciens que l'on croit souvent perdus, mais à tort;

par lies articles sur les caractères et les marques de chaque mal-
in'; par l'etiiile des types, par l'analyse el la description, sou-
venl ai couipagnee de' i;ravures. de ions 1,'s mor,-eain les plus
ninanpialiles, el la piihlu aiioii des eat.d,i;;u,'s ,les maîtres celè-

Invs, par liiiile la vigilauc,- i-l l,iiil le sniii possibles, Nous tâche-
rons de réduire a l'iiat ,!, science exacte ce qui n'est encore chez
beaucoup d'amateurs ipi'iiiie occupation de penclianl el d'in-

stinct; et, en faisant l'Iiisluiic, l'estheti.pic cl la théorie de ce
qu'on appelle la ciiriosi{< , nous nwiis ellorcerons d'ajouter une
pierre a ce vaste miuiiiment qui, de longtemps encore, ne sera

achevé : l'histoire de l'art.»

Ce In iliaui |ir,i(.iaiiiuie a eu, roinme tons les programmes, le

l,,rl ,1,' 11,' j.is i,iii,' i,,iiies ses pnnnesses I es iniieurs du Culd-

neldr r I , ,',J„/è,„nm' ont |,.,s.|n, l,|ii,,|,,is
|

r pro-

h'-smil s ,
!,

: n,,,lè m gr;i 1,1 l„ .,11e

Cepi-nil.iin I,m luinii, alion n'est pas sans iiileii't et salis ulilile,

et idie mérite d cm- encouragée. Outre une foule de bulletins

bibliograpliiiiiies, i, ,iiograpl,i,pies, chroniques, etc., elle ren-

ternie ,1e reiuarquables arlicU-s, el ipielques gravures curieuses,

raniii les travaux qui lui loin honneur, nous citerons entre

antres, une traduetitm des Méun.ircs autoijrofihes et de ta

corres/iimdaure à'Alljiecttt Durer, SOU voyage dans les Pays-Bas,
l'Histoire du f'erre et des f'iiraux peints, par M. L. Balissier, la

traduction liii 7're//,' Je fOiferrerie, de Kenvenuto Cellini, par
M. Eng. l'int, de.s bi, •graphies critiques de David Téniers, Claude
(iidiee. ,lit le lorrain. Honiiigl,in, liernard Palissy, Raphaël Moi^
gheil. I>i,-, eini, i.nsi. ,!, I abeige. elc.

/,!•(, / ,,oi,r parait tous les mois, par livraisons de
trois I, 1

i

.
s-:, m. loin, al i;iand in-.S, avec des gravures

cl des iiliisii:,ii,,iis ii.iiis le tcMe,et forme chaque année un beau
volnnii' d'environ 000 pages.
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Les Annonces de i.'h.e.iisti>atiom coAlent *0 centime» U ligne. — Elles ne penveni Hre imprinees qae snlvant le mode et «vee les earacicres adoptes par le loarnal.

NOUVEAU COURS D ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE*
A L'USAGE DES INSTITUTIONS ET DES PENSIONS DE GARÇONS ET DE FILLES,

Far G. B£IiEZ£, chef d'Institulioa il Paris, Cbaussée-d'Antin.

Ije Cours contpiet d'Enseigmeme—l élétnenlaii-e »e coinitaserti ae tlijc-httit roluntes t Quittée sont t^iibUéë,

LIVRE DE LECTURE COURANTE, contenant

un recueil de faits instructifs et inliTessanls,

avec (les conseils sur les principaux devoirs

(les enfants; par M. G. Beleze. In-IS. (Sous
pri'ssi^) Garionnô.

EXEUr.lCES DE MÉMOIRE ET DE STYLE, re-

cueil lie morceaux clioisis des meilleurs poê-

les et prosateurs français, à la portée des en-
fants, avec des notes explicatives; par M. G.

Beleze; deuxième édition, ln-18. Cartonné;
1 fr. 50

GRAMMAIRE FRANÇAISE, selon les principes

de l'Acadéuiie, suivie de notions d'analyse
grammaticale et loi^ique, avec Questionnai-
res; par M. G. Beleze; troisième édition ; ou-
vrage autorisé par l'Université. Iu-18. Car-
tonné, 1 fr. 50

EXERCICES FRA?JÇAIS, gnidués sur toutes

les parties de la Grammaire; par M. G. Be-
leze ; troisième édition ; ouvrage autori.-é par

l'Université. ln-I8. Cartonné, 1 fr. 30

PETIT DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRAN-
Ç.MSE, rédigé selon l'ortliographe de l'Aca-
démie et contenant tous les mots usuels, etc.;

par .M. G. Beleze. ln-t«. (Sons presse.) Cart.

L'HISTOIRE NATURELLE MISE A LA POR-
TÉE DES ENFANTS , avec Quesiionuaires

;

par M. G. Beleze; quatrième édition; ou-
vrage autorisé par l'Université. In-18, avec
ligures Cartonné, 1 fr 50

LA GÉOGRAPHIE MISE A LA PORTÉE DES
ENFANTS, avec nnlinns d,- ^r-ii-nipl,ie his-
torique aucienn.' ci mul. lur ri Onc^iidunai-
res; par M. G. lii 1 1 /i ; iroi-ir .dili..n ; ou-
vrage autorisé p;ii' l'I iii\rr.-iic. lu is, avec
planisphère. t:arlonué, 1 fr 50

ATLAS ÉLÉMENTAIRE DE GÉOGRAPUIE
MODERNE, composé de dix cartes gravées

sur acier et coloriées avec soiu : Cosmogra-
phie et Géographie physique. Planisphère,

Euro|)e, Asie, Afrique, Amérique septentrio-

nale, Amérique méridionale, Océanie, France

physique, France politique; par M. G. Beleze;
ouvrage autorisé par l'Université. In-i. Car-
tonné, 3 fr. 50

L'HI-.TOIRE DE FRANXE MISE A LA POR-
|LE DES ENF.ANTS, avec Questionnaires;
par M. G. Beleze; li-oisième édition; ouvrage
autorise par l'Université. In-18, avec une
carte conqiarative de la France. Cartonné,

I fr. 50
L'HISTOIRE ANCIENNE MISE A LA PORTÉE
DES ENFANTS, avec Questionnaires; par

M. G. Beleze; troisième édition ; ouvrage au-

torisé par l'Université. In-18, avec une carte

de l'histoire ancienne. Cartonné, 1 fr. 50
L'HISTO HE S.MNIE MISE A I.A PORTÉE
DES LMANTS, suivie de la vie de Nolre-
Scii;neur Jesus-Clirisl et d'un Précis de l'eta-

blisseineut du t^hrisiianisme, avec Queslion-
naires; par M. G. Beleze; cinquième édition

;

ouvrage approuvé par monseigneur l'arclie-

vèque de Paris et par l'Université In-IS, avec

une carte de la Terre-Sainte. Cart., 1 fr. .50

L'HlSTOIliE ROMAINE MISE A LA PORTÉE
DES ENF.VN'I S , avec Questionnaires ; par
M G. Beleze. Iu-18 Cartonné, I tr. 30

L'HISTOIRE DU MOYEN AGE MISE A LA
PORTÉE DES ENFANTS, avec Questionnai-
res; par M. G. Beleze Iu-18. Cart., 1 fr 50

L'HISTOIRE MODERNE MISE A LA PORTÉE
DES ENFANTS, avec Questionnaires; par
M. G. Beleze; ouvrage autorise par l'Univer-
sité. In-IS. Cartnnne, 1 fr. 50

LA MYTHOLOGIE MISE A LA PORTÉE DES
ENFANTS, expliquée |iar l'histoire, et suivie
des nifeurs, usages et coutumes des peuples
anciens, avec Questionnaires; par M. G. Be-
leze. In-t8. Cartonné, 1 fr 50

L'ARITHMÉTIQUE MISE A LA PORTÉE DES
ENF.\NTS, avec exercices de calcul, problè-
mes et Questionnaires; par M. G. Beleze.
In-18, avec les ligures des poids et mesures.
Cartonné, 1 fr. 50

Jte M'élit fours se contitose ele fgufitre volumes.

SYLLABAIRE ET PREMIERES LECTURES,
composées de récits amusants et de conseils

aux enfants; par M. G. Beleze; ouvrage au-
torisé par l'Université. In-IS. Cartonné, 15 0.

ABRÉGÉ DE LA GRAMMAIRE FRANÇALSE,
autorise par l'Université, pour le premier ige,

* On peut voir l'application de ce Cours lous les

avec Questionnaires et exercices élémentaires;

par M. G. Beleze. In-i8. Cartonné, 75 c.

ABRÉGÉ DE LA GÉOGRAPHIE MODERNE ,

autorisé par l'Université, pour le premier l'ige,

avec Questionnaires; par M. G. Beleze. In-IS.

Cartonne, 73 c.

MÉTHODE D'ÉCRITURE, instruction, modèles,
transparents, par M. G. Beleze; deiBiième

édition, enrichie de nouveaux modèles gra-
ves avec soin ; ouvrage autorisé par l'Univer-

sité. Cahier in-4, 75 c.

Les planches de la Méthode d'Écriture se ven-

dent séparément ;

s.dedii heure! à une heure, à rinsiilulion BELEZE'cC MORIN, rue Caumarlin, 30, Chaussée-d'Au

Modèle d'Exercices gradués, le cent, 6 fr. —
Modèle d'Écriture en gros, le cent, 6 fr. — Mo-
dèle d'Ecriture en moyen, le cent, G fr. — Mo-
dèle d'Ecriture en lin, le cent, C fr. — Trans-
parent eu gros et en Cn, le cent, ôfr. — Trans-
parent en moyen, le cent, 3 fr.

liibrairie classitiue île JlHiES DEIiAEiAfiST, rue «les MathuriiiM-iiiniiit- Jac<|iie«, â, a Pnrls.

Comptoir des Imprimeurs-unis (COMMUN et Compagnie), 15, quai Malaquais.

LE MONDE DES ENFANTS
ItliVlE li\CVCLOPliDI(ilE ILLLSTRÉE DE LA JtLXESSB, RÉIME A LA ItEVLE DES EXFAMS.

APPHOIVÉE PAR LE CONSIÎIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQIE, ET AUTORISÉE A ÎTRE DONNÉE EN LECTURE DANS TOUS LES ÈTATLISSEMENTS D'ÉDUCATION.

Sous la direction de M. Alexandre SAII..IiET.

PRiNciPAnx Collaborateurs : MM. A. de La-
martine, Yiclor Hugo, N.-A. de Salvandy, E. de
Girirdin, Nisard , Ach. Comte, Jules janin

,

.V. Dumas, J. Le Fèvre, E. Descliamps, Alvarès
Levy, Victor Borean, Borel-d'Haulerive, Dela-
haye, J. Morand; Mesdames E. de Girardin,

A. Comte, L. Collet, Ancelot, A. Segalas,

A. Tasiu, Desbordes-Valmore, etc., etc., etc.

Le premier nuiarro, qui est en venle, contient

une Letlrc iiilnidui live de M. A. dk Lamartine,
et un Texte spécial île M. N.-.V. ne Salvand.ï.

Le Journal paraît le 10, le '20 el le 30 de chaque
mois, format grand in-8, jésns velin. — Chaque
numéro contient 16 pages de texte à deux co-

lonnes, 12on t5vigneltes sur bois, lettres or-

nées, culs-de-lainpe, une belle lithographie dé-

taihée, etc.; en outre, ions les mois, une gr.v

vure de modes et ou palrou de modes, ou un
nndèle de tapisserie.

Pnrx DE l'.^oonnement : Six mois, H francs;

colorie, n francs. — Un an, 20 francs; colorié,

38 francs. — 2 francs eh sus pour la province.
Chaque année formera deux beaux volumes

contenant les illuslrationsetla matiéie de douze
volumes ordinaires.

On s'abonne également chez tons les libraires

el directeurs de postes de la France el de l'E-

tranger.

3ti»e et» vente île la iZ* Eiîvrtiiaoti.

EUGENE SUE;

JUIF
ERRANT
ILLUSTRÉ PAR
GAVARM

1

80 LIVRAISONS À50 S

PAULIN
iii^iiS^

LORGNETTE-CLEMENTINE
Cette nouvelle lorgnette-jumelle réunit divers perfectionnements qui

lui ont mérité l'avantage d'être présentée à l'Académie des sciences. Sa
construction, sons une forme élégante el gracieuse, remplit les meilleures
conditions d'optique. A l'aide d'un mécanisme simple et ingénieux, elle

rritlre sur elle-même de manière à devenir Irès-portative, sans en ex-
ri'iiiii- lr~ |ilu, ^r:nids .li.niiein"-. cliiiil la su'ierioiile esl nn fail acquis et

•%3iiii ..(itrMil.l.', |iiUM|iii- sriils ils iilliviil a la lui» gr.isMS.-ement et clarté.
- '•\-\u- M> \,ii,l a l';in>, . h.v lEr.EBOURS, upii.irn de l'Observatoire

roval el de la marine. |.l:i.v du l'onl-Neuf, 43; THEZARD, Palais-Royal,

galerie Valois 141 ; VlLAKOEBIiC, fabricant, breveté opticien deS. M.
l'empereur du Brc-il ei de l.i |iiiucesse Clémentine, rue des Gravilliers,

7, elles chez princiiaux opticiens.

L'.VTELIER, organe spécial de la classe labo-

rieuse, rédigé par des ouvriers exclusive'

ment.

Sommaire du susiero de janvier.— De l'orga-

nisation du travail (2' article). — Simple ques-
tion à George Sand. — M. de Lamartine ecuno-
niisle. — Des ateliers de travail. — Revue de

l'année 1S44. — Ordunnance d'établissement
d'un conseil de prud'hommes à Paris. — P'aits

divers.

Chaque numéro conlienl 32 colonnes in-4<>.

On s'abonne ruePavée-Saint-André-des-Arts,
II. — Paris : un an, 4 fr. ; 6 mois, 2 fr. ; 3 mois
I fr. — Départements : 3 fr.

QA MORCEAUX DK \1USI0UE snnl donnés
OV Hi:ili> eu |iieii,ilU un aliiMiiniiieiil ,1'nn

an, a parlii- du 1" janvier, au MOMIE MUSI-
CAL, journal de muMqiU', p.iraissaut tous les

jeudis. — Paris, 15 fr. Province, 18fr.

Tout de suile en s'ahonnant, 2 beaux Alhiims.
— dans l'année, 52 Morceaux de Musique pour
le chant et pour le piano.
ALBUM DE CHANT, 12 morceaux, par

MVl. Masini, Biiïeldien, Berlioz, A. Morel, Tadu-
Uni, Tliys, A. Batla, Gabussi, Massé, de Flolovv,

Doiiizelli, Schubert.
ALBUM DE PIANO, 15 morceaux, par

MM. Sehiiberl, H. Ilerz. Liszt, Thalberg, E. Pru-
dent, Musard, Burgmuller, L. Messemaeckers,

de Koustky, G. Daniede, Billard, L. Batta,

J. Herz, N. Louis, Jullien.

Ces deux .Albums sont ornés de titres litho-

graphies Chaque abonne r vra -jr.ilis il.uix

elili - |..iii-|'-i: -ris -Iniiiies |..,i- le Mniide
'

I
e |,

I -lll.-ll

ant.

loiie andre Iîatt.^ Saba-^llisle

lier, elc.

Les abonnés de province recevront en février,

en échange des billets de concert, plusieurs
morceaux pour leehanlet pour le piano.

Ce journal publie en ce nioment Orpliée Go-
diveaa à lu recherche d'i/iie posiitnn musîc,/!e,

roman en quatre parties par Alberic Second,

auteur des Petits Mystères de l'Opéra. —
Nota. Les abonné i du 1^' janvier 1845 recevront
eu supplément les premiers chapitres d'Orphée
Godiveau.
Ou s'abonne à Paris, chez Bernard LuUe,

éditeur de musique, 2, boulevard des Italiens.

(Envoyer franco un bon de 18 francs sur la

poste, on sur une maison de Paris, et on rece-

vra franc toutce qui est annonce.)

BOE taranni, 14, a paris.

EAU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée
par le Gouvernement et la Faculté de Mé-

decine, de Boteb, seul successeur des ci-devant

Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard, pos-

sesseurs de ce secret depuis 1630 maintenant et

depuis 17S9.
Divers jugements et arrêts obtenus contre des

contrefacteurs ronsacrent à M. Boyer la pro-

priélé exclusive de cette Eau si précieuse contre

l'apoplexie, les palpitations, les maux d'estomac
el .Htiie- ei.il:i.hes, i int animent le /«a/ rfe mer.
Cl- m II

I K, et la Faculté de Méde-
liiii . Il I m la supériorité sur celles

Vellillie. ,M| les ;iti,il .ILieienS.

Écrire par la poste ou envoyer quelqu'un de
sûr qui ne s'adresse qu'au n. 14, repété 14 fois

I

sur la devanture, M. Boter étant en instance

I contre de nouveaux contrefacteurs, ses voisins.
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IVecroIogie.

MADAMK lIAlDEUOtllT- Li:?COT.

C'est avec un vifsenlimeiil de regret que nous annonçons
la mort inattendne et prématurée de madame llaudebourt-

Lescot, et ce sentiment sera sans doute partagé par tous ceux
de nos lecteurs qui ont vu les tableaux plems de grâce de

cette artiste célèbre, dont le talent aimable et spirituel a jeté

un si vif éclat sur notre nouvelle peinture de genre.

La réputation brillante et légitime que s'était acquise ma-
dame Haudebourt-Lescot, le mérite de ses nombreuses pro-

ductions, nous engagent à lui consacrer ici un dernier sou-

venir. Les artistes qui, comme elle, savent allier, au talent

et à la réputation, toute l'élégance de la femme du monde, et

toutes les vertus de l'épouse et de la mère de famille, sont

assez rares pour avoir droit à un juste tribut d'estime et

d'éloges. L'inlluence incontestable qu'elle semble d'ailleurs

avoir exercée sur la direction et la forme de l'art à une cer-
taine époque, inlluence que l'on n'a peut-être pas encore

assez remarquée, nous parait devoir être l'objet d'un examen
- sérieux, et d'une étude qui ne sera peut-être pas sans inté-

rêt, comme souvenir liistorique d'une époque encore bien

près de nous, mais que cependant nous avons presqu'ou-
bliée comme si elle était déjà bien loin.

Madame llaudebourt-Lescot, qui vient de s'éteindre en
quelques heures le deuxième jour de cette année, n'était pas

d'un âge avancé. Née le 14 décembre 1 784, elle venait de
terminer sa cinquante-neuvième année. Dès sa première jeu-

nesse elle avait été célèbre. Parvenue à l'âge de 14 ou 15 ans,

elle entra dans le monde et devint une femme à la mode. Le
nom de mademoiselle Lescot était connu partout. Les grâces

de sa danse, talent alors fort recherché, l'avaient fait briller

dans les salons, et lui avaient valu une de ces réputations,

comme on ne s'en fait plus de nos jours, qui sont ordinaire-

ment enviées, désirées, mais dont elle se souciait fort peu.

Nous lui avons souvent entendu dire qu'au sortir de ces soi-

rées brillantes où elle avait été admirée, encensée, elle reve-
nait bien tranquille cl bien soumise au coin du foyer maternel,

et n'avait pas de plus grand plaisir que de jouer à la poupée
comme une petite fdle. Quelques-uns des élégants de cette

époque, qui subsistent encore çii et là, se souviennent des
triomphes de mademoiselle Lescot et de l'encens bridé en
son honneur dans les salons du directoire et du consulat.

Mais pour le public, la seconde réputation a totalement détruit

et fait oublier la première, de même qu'elle-même l'avait

complètement oubliée.

Le génie de l'art, la vocation du peintre, ne se révélèrent

que pins tard, et pour ainsi dire tout à coup. Mademoi-
selle Lescot avait 25 ans, lorsque ne pouvant plus y rési.ster,

elle partit pour Rome et ne connut pliis(|iii' ses |iiiii-i'au\.

C'était en 181)7. Trois ans après, son l.ilriii :i\;nl pii^ hiiilr

sa maturité, tout son éclat. Son déhul lui s ilui> i>;ii il.'s ;i|i-

\i|.unliss,Miinils d

I
iT.

s|,nh l'icll

I reputa-
ii lousies
r Grétry,
! lalciit

HiV, de-

chalc

Vous avu/. bii'ii 1,1

que vous aviez di

vait sans conln il

Mademoiscllr l

bleau de gi;iiri\ /rx Cliailnliins, rpii

priété du niL

une Prklinili

l'ut encori' l'i

de saint /'/(';,, nii rst au nuiséc du Luxembourg, et qui
mit le sciMii :i ,1 1. |ii:!;iiiou. Ce sont en l'ITet des œuvres de
maître, et l'on s'éloum; lorsipi'nu les voil, en songeant qu'ils

sont l'œuvre d'uni! jeune feunue de 2(i ans.

Remarquons en passant qu ces tableaux, signés Hortense

ili> iNii'.i, un ta-

cliii'Ili'Mieiit la pro-
NiMiilly; en 1810,

t'Eijtise Sa/ni,- Liinrciil, dont le succès
i:l ; et en lSli2, le llaisniw.nt Jeu pieds

Lescot, sont signés d'un nom qui n'était pas le sein. Elle

s'appelait Viel. Mais c'était un hommage d'estime et d'affec-

tion pour le second mari de sa mère, qui lui portail une ten-

dresse paternelle, auquel elle rendait un amour tout filial.—
» Je serais trop heureuse, lui avons-nous entendu dire en par-
lant de son père adoptif,—je serais trop heureuse de donner
quelque célébrité à son nom : le plaisir qu'il y trouve ne se-
rait que la récompense de ce que je lui dois. »

Mademoiselle Lescot revint à Paris en 1814. Sa réputation

n'avait pu grandir; mais, k partir de ce moment, .ses nom-
breuses productions la popularisèrent. Ses tableaux, que les

amateurs les plus éclairés se disputaient à l'envi, qui or-
naient les galeries du Luxembourg et les galeries particu-

lières de MM. de Sommariva et de Pastoret, etc., furent re-
produits par la gravure et se répandirent partout. Mademoi-
selle Lescot se maria en 1820. Elle épousa M. Haudebourt,
architecte distingué, auquel la ville de Paris doit un grand
nombre de construct

qui joignait à un goùl

Une pareille union ne
\

Nous ne pourrimis fji

Mdges Lliaqui I \|i i

de tableauv qui nlii.
t

ne connaît son / > im
'.anc{l819), si

taiello, sa Sn
ni w-i s iPMiiii

Inllilillll U (

<h,n,h IsJJi

ll'rilll

]hll ul il, Inll,

lublics, et

Miii' piiiir l'art.

iii\ ili'l'arlisle.

iiiiii ili! ses 011-

^1 iiiil nombre
iiiii\iisel Qui
iiii liiind de h-
Diin^i du Sal-

'idn ilsil I II il toiili s ses gra-
I ilii uni •- ' l'iii>,, dans un „enre plus
Isrii /,/ ]lne malade, la Dame de

]Ini,i,nii, ils-24),etc., ett

( I quidisliii^uiilsmioulli lali ni de celte artiste, c'étaitune
composition pleine d cspnt et de giace, et en même temps
un colons d un éclat, d'une venté remarquables. Tout palis-

sait auprès de ces pentes tuiles pétillantes, empreintes d'un
cachet telleniiMil m lijiiial qu'après en avoir vu une seule on
était sur de rprniinaihi' imiirs les autres, et de signaler tous
les enfants de la iiirnir luaiii.

Ce talent original exerça sur le goût public un vif ascen-
dant. Jusqu'alors, et sous la direction de David, toutes les

préoccupations s'élaient portées vers les grandes toiles, vers
la peinture historique, vers le portrait iiioini niai. La roule
que suivit mademoiselle Lescot était Imili' ililliiriih' et toute
nouvelle. Le charme que l'on trouva dans n-s ijiarn'iix petits

cadres étincelanls de couleur et d'esprit allira la foule, qui

désertâtes grandes pages mylljologiques inaccessibles aux for-

tunes médiocres, aux salons rétrécis, et qui n'élaient plus en
harmonie avec une sociélé renouvelée. Ces petites toiles firent

pénétrer le goût et le culle de l'art dans ces intérieurs mo-
destes qui n'avaient pu jusqu'alors s'élever à lui, et qui s'elTa-

roucliaient d'ailleurs des poses plus qu'académiques et des nu-
dités de la haute école. Lr laii IViiiiiiin, la spirituelle et décente
gaieté, la séduisante piM'Mi' qm iiis|iiraient chacune des œu-
vres de la femme arlislc, lui iiuviliient toutes les sympathies
et tous les applaudissaimiils. i:ile avait montré la route, et

ses succès firent qu'on l'y siiivil. Elle était seule au début:
maintenant qu'est devenue la peinture dite héroïque? Et
quelle fortune n'a pas faite la peinture dite de genre, qui
semblait morte avec Greuze, que madame llaudebourt-Lescot

a si bien ressuscitée et qui règne aujourd'hui presque sans
partage ?

11 faut dire aussi que madame Haudebourt joignait à l'in-

fluence de l'artiste toute l'influence de la femme du monde.
Son salon était aussi célèbre que son atelier. Ce salon, — où
se réunissaient tontes les réputations artistiques, littéraires,

aristocratiques, où nous avons vu Talma rencontrer Scribe
et Rossini, Horace Vernet, Granet, Picot, DroUing, David
d'Angers fraterniser avec tout ce que la cour et la ville

comptaient de plus noble et de plus brillant, — était un ren-
dez-vous d'élite où l'on ambitionnait" d'être admis.
En même temps, si c'était une faveur de paraître dans

son salon, c'était une mode de passer dans son atelier à titre

d'élève. Les grandes dames, les reines de la mode et du bon
ton, voulaient ajouter à leur élégance le charme poétique des
arts, et elles s'adressaient en foule à madame Haudebourt.
L'atelier de ses élèves élait comme le lendemain de ses bals.

Madame la comtesse de Barante, madame la marquise d'Aii-

diffret, madame la comtesse d'Aigremont, mademoiselle Pel-

lapra, comtesse de Brigode, princesse de Cbimay, lady Maria
Murray, madame la comtesse de Vatry, mesdemoiselles de
Rambuteau, madame la comtesse de îilesgrigny et madame
la baronne de Rocca, mademoiselle de Ségur, etc., elc., se

succédaient à l'envi, et venaient commencer des études que,
si nous devons l'avouer, beaucoup n'achevèrent pas.

Mais il faut le dire aussi : parmi ces élèves que la mode
amenait sous la direction de niailanic llaiiileliiiin 1, il se trouva
de véritables artistes qui sureiil pidlili 1 ili' srs rnsn miements.
Nous devons menlionner en pniiiièii' li^iie iiiailame de 11e-

rain, dont le laleiit aval! |rri.s un essor si remarquable et

ri bien regrettable est venue ravir

'•sdainesAlala VarcollieretB. Collin,

m I ri l'allie d'Olivet, dont chaque
iMi.iiiK i bli'iiux si bien goûtés du

qu une un

trop tùlà-

incMlrniia

ri iirciiialiir

illsh:

(le madame ilanili'linin I

élèves ont suivi li' iiuanni

Dopuis quelqii

rnl ,,.

ralTai

ut combien les leçons

I lié comprises, et que ses

i". Ile avait imprimé.
Iilis^i'inent de sa santé avait

engagé madame llaiidi Imiirt à ralenlir ses travaux, et à se

renlernier de ]ilns en plus dans le cercle de sa famille et de
ses inlimes amis, (^epeiulant elle n'avait pas abandonné ses

pinceaux, et elle les tenait encore pour ainsi dire lorsqu'elle

lut enlevée, tout îi coup, laissant inachevé le tableau auquel
elle travaillail la veille.

Nous pouvons dire que la douleur de sa perte, terrible pour
sa l'iiiiiille et sestiinis, a élé vivement ressenlii; par tous ceux
qui roui connue. A tout l'éclal de la réputation et de l'esprit,

niadanie Haudebourt savait joindre celte uràee eliarinanle,

cette amabilité de ton el de maiiiéiis iiiie liniiiir l'iisi^.' ilii

inonde, i;l cette précieuse modestie ipe' iL inir la 1 anisi naiee

d'un véritable lalent. — Ensuite, et ce qui isi plus un;,ne

peut-être, un fonds inépuisable de délicatesse et de boni


