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SAVAIT...

!i;j-V :'• ^iHX-

«. Sijèunesme savait » éternelle' maxime '• • "' •?-'

Jetée à tous propos par de fâcheux espri ts ; V.'.","'*[
Car l ' inexpér ience est iniputéo à cr ime • ''..'•.•'"''
E t cont re l a j e u n e s s e on pousse de g rands c r i s .

M a r c h e - t - e l l è , o n p ré t end qu 'e l le cour t à l ' a b î m e ; : • •• '
On raille ses efïorts, ses maux sont incompr i s ; "••••>,".
Son labeur vaut p lus de dédain q u e d'estime, ' .: .'.)•'•• :;>
J a m a i s avant l 'h iver elle n ' en a le p r ix . ••> ••'..

D i t e s , ô f r o i d s j a l o u x , p o u r a r r ê t e r s a c o u r s e , ,,,€ .
Pour t'ai n; remonter le beau fleuve à sa source
Dites en souriant: \< Si jeunesse moait... »

Moi je vous répondrai : « Détachez donc i'entrave
Oui grue sa pensée et tient, son aile esclave ; - ,
Toute'chose irait mieux si jeunesse pouvait. •,;.: •;.

' . ' ' , ' • . • ' •• A x i ' i u m « K S E S K A R Ï S . '

u ,.,,, F p x x CHIENDENT, L

Un gros fermier de mon village "' " .'. ' ,
Un certain jour ne fut pas sage, ' ' • ' ," ,
il aperçut dans le coin de son champ,
Gfi mûrissait un superbe froment,
Une plaine imitant l'épi des céréales, / ' . ' . . .'^
Elle en avait le port et les barbes égales ; ! /
Elle se complaisait dans lé meilleur terrain,
Sans consulter ses amis sur son nouveau dessein
Lu fermier essaya d'en ramasser la graine,
11 choisit avec soin, ce fut eirpure peine,

Car ça ne valait rien ;
Certes je le crois bien. *

Plantons la, se dit-il, peut-être la culture ;

Viendra comme toujours en aide à la nature
ivt l'an prochain les épis s'empliront.
D'un grain luisant, aussi fourni que rond :
Mais l'emiuqj|ic des champs, le chiendent pasasile,
Laissa le .premier an une part bien petite

Au froment ;
11 n'en pouvait être autrement : .,.,*,,
O fut bien pis dans la saison suivante ;; ••• ••• '":"; ••..
[I étontl'a du blé même la plante: ''••'•••' :

L a f e r m i è r e d i s a i t d e s o n t o n a i g r e - d o u x '"")' '';/,
' L o r s q u e v i n t l e m o m e n t d e b a t t r e : , . • ... .....,,.',

Laissez-lui mettre un pied chez vous
II e-u aura' bientôt mis quatre. l'h

DE PARIS A- CONSTANTINOPLE
îVOTES RE VOYAGE.

P a r FuÉDKKir. Btfr.HAHD. — ( 1 v o l . D e n t i i é d i t . )

Laissons de rôle certaines visites politiques ou
nos sympathies n'accompagnent pas M. Béehard et
quittons l'Autriche. Mais rendons hommage en
passant à certaines réflexions anti-prussiennes que
la suite dos temps a trop confirmées, la Hongrie
chevaleresque se dresse devant nous avec ses sou-
venirs guerriers,' la Hongrie, si viclimée en 49,
quoi qu'en dise M.. Béchard, et si généreuse dans
sa réconciliation avec l'Autriche, réconciliation à-

n'importe! Vous savez combien j'aime la musique, la mu-
sique religieuse, surtout ; j'ai tant lu dans ce petit livre
de prières, ce livre qui vient de mon-père; que mon
•esprit s'est élevé vers le ciel et qu'il a vu Dieu. J'ai été
inspiré, et un jour, dans un moment de sainte rêverie,
j'avais fait le projet d'un orgue immense, quelque chose
que je voulais rendre mélodieux comme une âme qui
ehante, majestueux comme un Dieu qui tonne. J'ai réussi,
mes dessins sont prêts, je ferai un orgue... Vous ne savez
pas quelle source immense do poésie ce sera pour moi...
Mes orgues! elles seront la moitié de moi-même... Ainsi,
Kdine, adieu; nous ne nous reverrons plus, mais nous
nous aimerons toujours. Le voulez-vous? ,_ _;....Si.,

— Si je le veux! dit le vicomte avec larmes. • . . .
— Bien, merci! Co mot-là console toutes mes douleurs.

Un ami... c'est tout ce qu'il me faut maintenant. Adieu!
Le lendemain, lrranlz avait quitté le château dû Villegast.
Valérie fut triste pendant un mois, pensive pendant un

autre ; puis, peu à peu, le sourire revint sur ses lèvres.
Selon la prophétie de Frantz, elle se souvint d'autrefois,
et un jour qu'elle aperçut par hasard 31. de Saint-Claud,
elle sentit en .son cœur.quelque chose d'étrange... un re-
.«ret, un désir. Le caprice était passé, l'amour renaissait.

Un an plus tard, Valérie était la femme du vicomte.
Or, "M. ue Saint-Ciaud reçut d'outrc-iner, vers ce temps-

là, une longue lettre do Frantz qui se terminait ainsi : . N

K Je suis heureux d'un bonheur surhumain ; j'ai imuia-
,> térialisé ma vin, j'en ai fait celle d'un archange... Il ne
~ me manque plus que des ailes pour m'enyoler vers le
> ciel. Dieu ino les donnera bicutôt. J'ai foi, car il n'ou-
i bh • jamais ceux qui ont •souffert. »

i « pauvre philosophe était fou. .C'était un cœur perdu
pom l'amitié, perdu pour l'amour.

ILeu no l'avait pas abandonné, il lui faisait voir le ciel
?.u bout du son long caKafre.

FtMl*.

!

.laquelle d'ailleurs nous "applaudissons autant 'quë:/U{

, j lui. La Hongrie,. entre autresi avantages,<<a.'fyw^i
r moins gardé le pittoresque. , ,; j ,->;., ^ V " ^ ' ^
!" Rien qu'au théâtre, nous dit notre cicérone,'•> oï
>« lorsqu'on écoute ces mélodies d'un tour si parti-
culier, si inattendu;," pi|.'la fantaisie dé 'l'Orierit
se mêle aux mélancoliques rêveries du Nord, on
sent bien que l'on se trouve presque à l'autre bout,..!;

de l'Europe. » On sort du théâtre. En einq mi-;/ .
nutes^on se trouve installé dans un wagon.'« Lâ ' -'•
vapeur siffle, nous roulons -déjà à toute vitesse ;

au milieu des plaines de la Hongrie, solitudes
immenses, horizons infinis, que la lune baigne
de ses pâles clartés. » Quelle sensation, en effet,
et bien, rendue par l'auteur «trouver à la sortie
du spectacle une fée, la vapeur, qui vous emporte j
à tire d'aile à travers des régions mystérieuses : ! ) |

comme la nuit, attrayantes comme l'inconnu 1 » ,
;;.. Voilà notre touristei; sur lé Danube.; Il nous

fait avec lui descendre le fleuve à travers les sites
les plus poétiques, nous débarquons ensuite à '
Routschouck en Bulgarie, Là se trouve .le che-
min de. fer. le plus primitif, sans cantonniers et
sans trains de nuit avec cette particularité curieuse
que les buffles abondants en ces contrées ont la
manie de venir se coucher en travers des rails.
Dans le principe ils avaient fait contracter l'habitu-
de malsaine de dérailler deux ou trois fois par
jour. Voici quelles précautions l'on a adoptés ; « à
chaque tournant le machiniste est'tenu de faire
bruyamment résonner le sifflet de la machine. Si
le buffle, étendu sur le chemin, ne se lève point
on ouvre, un robinet qui darde sur lui à vingt
pas un jet d'eau brûlante. S'il résiste à ce nou-
vel avertissement, deux immenses broches, dis-
posées à l'avant de la locomotive, le transpercent
de part en part, et le chassecrotte balaye son
cadavre. Cette chasse étrange est la grande ré-
création du voyage. »

'k Varna, notre, voyageur reprend la...mer;, la
mer Noire cette fois, sur i:n bateau à vapeur dont
le. pont offre ce détail bizarre, deux immenses
cages, l'une pleine de poules, l'aulres de femmes
musulmanes voilées. La traversée est orageuse
et notre ami se prend à évoquer le boulevard-;
par un contraste aussi naturel que piquant. On
a hâte d'entrer dans le Bosphore aux perspectives
grandioses. Un rayon de soleil et tout s'y illumine
comme en une féerie. Mais à terre, les aspects
changent et la réalité de Constantino'ple laisse l'idée
d'une petite ville étroite et sale, Seul des voya-
geurs qui ont-précédé F. Béchard, Gérard de Nerval
selon lui, aurait rendu fidèlement l'impression de
Constanlinople. Ajoutons-y Ch. Assclineau et Loré-
dan Larchey.

Sur la vie des Orientaux campés à Byzance,
l'auteur multiplie les détails curieux. Citons de
jolies pages sur les derviches, qui se font une
industrie assez lucrative de ce que M. Béchard
appelle leurs « valses » extatiques, sur les incendies
qu'il déclare bienfaisants pour ces rues mal aérées
et dans lesquels il voit les plus sûrs décrets
d'expropriation publique, sur les caïques, sur la
civilisation musulmane pire que la barbarie, sur
les intérieurs des grands seigneurs turcs, sur la
vie des harems. Elles ne sont.pas jolies seulement
ces pages, elles sont fort instructives ; car c'est -
le caractère de ce livce- de beaucoup apprendre
tout en divertissant et en récréant le lecteur. Char-
mant livre en somme, livre à lire et à relire, œuvre
d'observateur clairvoyant et de narrateur con-
sommé, œuvre de lettré et de patriote aussi , car
un amour très-vif et très-intelligent de la patrie
respire dans ce volume. M. Béchard aime la Fran-
ce et porte cet amour à l'étranger dans ses vues
perspicaces sur la Russie et sur l'Allemagne. C'est
donc un bon livre dans tous les. sens de ce mot.
Souhaitons pour le plaisir du public que F. Béchard
se remette un de ces jours en route et qu'il
n'oublie pas son carnet de voyageur. ' • ••/

Le nombre total des buveurs d'eau arrivés au
Mont-Dore jusqu'à ce jour est de â,\ 35. '•••
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INSTITUTIONS DE L'AUVERGNE
"Y UN ESSAI HISTORIQUE SUR T.E DROIT
!i., PRIVÉ DANS CETTE PROMUE1

| ^ ParH.-F.RIVIÈRE
...Conseiller à la Cour d'appel de Riorn, Docteur en droit,
,,;•'. Membre correspondant de l'Académie < de, slégisjation de
•••;';- T o u l o u s e . ; • • ;r- '•/••.i.;n':?ç*:w-'%»fA"

','H"peux volumes grand ïn-80.'— Paris, rue Soufflet, 17,'
Maresçqi abiél libraire-éditeur.

L'AUVERGNEJ une des plus vastes provinces de
l'ancienne France,- n'a point encore, à proprement
parler, une histoire parfaitement homogène et com-
plète; peut-être même ne l'aura-t-elle jamais. Non
que ce pays ait à aucune époque manqué de savants
écrivains ; depuis Grégoire de Tours il en compte, au
contraire, de très-illustres. Mais son défaut d'autono-
mie, les régimes divers auxquels il a été soumis tour
à tour ont nécessairement affaibli, dispersé les élé-
ments constitutifs d'une existence originale vraiment
indépendante. Savaron, Juste!, Chabrol ont laissé de
remarquables monographies sans s'être arrêtés à l'i-
déed'écrire une histoire générale. Ceux qui ont voulu
tenter plus tard cette périlleuse entreprise ont-ils
réussi à la réaliser? Il est permis d'en douter. Les
habiles ont pu tracerunplan, indiquer ce que co plan
devrait contenir, mettre en' place et développer avec
talent certaines parties de l'œuvre entière; toutefois, •
il n'est pas besoin d'une, sérieuse attention pour dé-
couvrir les procédés de remplissage plus ou moins
savamment employés alin de masquer les lacunes qui
séparent ces parties les unes des autres. De Barante
ne se fut pas fait l'historien des ducs de Bourgogne si
l'Auvergne qui avaittoute sa tendresse filiale eut offert
à sa plume élégante l'attrait d'aussi dramatiques ré-
cits. Mais dans cette nomenclature souvent confuse de
ducs, de comtes, dedauphins, combien peu de ligures
dignes des souvenirs delà postérité?... Et d'ailleurs,
quelle créance accorder àcet immense ouvrage généa-
logique que Baluze compose sur de faux cartulaires,
que le parlement condamne à être lacéré et dont le fa-
mélique auteur va expier en exil la coupable impos-
ture? : '"•• ••'••: '-, ' '

Certainement personne n'accusera de stérilité la
terre qiuYa produit plus de vingt chanceliers de
France, tant de princesde l'Eglise, de jurisconsultes,
de littérateurs, de guerriers de premier ordre, la pa-
trie de Gerbcrt, de l'Hôpital, des Arnauld, de Domat,
de Pascal et de Désaix. Cependant il faut avouer que
ces illustrations ont conquis leur renommée loin du
sol natal et qu'elles sont à peu près restées sans in-
fluence1 sur ses destinées. Mais de ce que l'Auvergne
ne présente pas dans ses annales l'intérêt émouvant
que comporte une unité fortement accentuée, est-ce à
dire pour cela qu'à d'autres points de vue elle ne soit
féconde en précieux enseignements historiques? Non
sans doute. C'est ce qu'a parfaitement compris M. le
conseiller Rivière. Cet érudit écrivain, à qui la science
du droit est redevable de nombreuses publications
estimées, n'a pas exercé sans profit pendant plus de
dix. années de hautes fonctions de judicature dans la
province. Les tendances de son esprit, ses goûts, ses
aptitudes, qui le portent à rechercher partout les ori-
gines de notre droit national, n'oilt pas tardé â lui
faire constater que les institutions civiles et politiques
delà France s'étaient en quelque sorte donné rendez-
vous sur ces domaines jadis plus étendus qu'un
royaume, et qu'il ne pouvait choisir, pour mettre mé-
thodiquement en scène cet ensemble de législation di-
verses, un théâtre à la fois plus favorable et plus,com-
plet. Il résolut donc d'écrire 1'HISTOIRE DES INSTI-
TUTIONS DE L'AUVERGNE, biea.convaincu que si l'his- '
toire de cette province était possible, elle l'était plus
sous cette forme que sous aucune autre ; dans tous les
cas, qu'en la produisant ainsi il lui donnait un caractère"
de généralité qui n'en restreignait plus l'intérêt aux
limites de sou territoire. Y

Une institution ne subsiste que parce qu'elle répond
à un bespin quelconque du^emps où elle à été établie.
Si ce besoin vient complètement à cesser, l'institution
n'ayant plus sa raison d'être ne tarde pas à tomber en
désuétude et à disparaître avec lui.-Au contraire, s'il
se maintient dansune certaine mesure, elle se main-
tient de même; seulement, on la voit se modifier de
manière à se trouver toujours en harmonie avec les
exigences qu'elle a pour but de satisfaire. Sous ce
rapport, il est juste de dire que les institutions d'une
époque donnent l'idée la plus vraie des mœurs de cette
époque et que, les bien connaître, c'est avoir obtenu
la solution la plus satisfaisante du problème de la vér
rite historique. ... •

L'exactitude des faits, surtout lorsque ces faits sont
très-anciens et que rien n'en permet le contrôle, est


